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1. PRODUITS DE LA RECHERCHE 
 

I. Journaux / Revues 
 

1. Articles scientifiques 
 

BLANCHARD Marie, « Numérique, concurrence et protection des données personnelles », in colloque 
du 25 janvier 2019, Université du Littoral – Côte d’Opale, à paraître aux Cahiers de droit de l’entreprise, 
mai-juin 2019 

BLANCHARD Marie, « L’activité de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels par la 
plateforme en ligne Uber doit, pour le juge européen, être qualifié de service dans le domaine des 
transports », in « Chronique de Droit du tourisme février 2017-janvier 2018 n° 10 », Petites affiches, 19 
février 2019, n° 38, p. 9-11 

BLANCHARD Marie, « Un décret "Airbnb" pour obliger les loueurs de meublés touristiques à 
s’enregistrer », in « Chronique de Droit du tourisme février 2017-janvier 2018 n° 10 », à paraître in 
Petites affiches, Petites affiches, 19 février 2019, n° 38, p. 11 

CARBONNAUX Camille, Le tourisme côtier et maritime dans la stratégie nationale pour la mer et le 
littoral (Décret 2017-222 du 23 février 2017), Les petites affiches, 21 février 2019,n° 38, p. 13-14 

DOUTEAUD Stéphanie, « Faire entrer un rond dans un carré : le référé-suspension à l’épreuve du 
contentieux de la validité des contrats », note sous C.E., 10 oct. 2018, C.I.R.E.S.T., A.J.D.A., 2019, p. 
225 

DOUTEAUD Stéphanie, « L’absence d’influence de la réforme du droit des obligations sur la "théorie 
de la nullité" des contrats administratifs » avec Gourdou (J.), in Martin (J.) (Dir.), L’influence de la 
réforme du droit des obligations sur les contrats administratifs, Lexis Nexis, en cours de publication 

DURAND Valérie, obs. ss. CA Paris, 12 déc. 2018, RG n° 16/22323, Concurrences 1/2019, pp. 114-115 

DURAND Valérie, obs. ss. CEPC, avis n° 18-7 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur les 
pratiques commerciales d’un fournisseur de progiciel, Concurrences 1/2019, pp. 109-110 

DURAND Valérie, obs. publiées in Grands arrêts du droit de la concurrence – Volume III – Pratiques 
commerciales déloyales Distribution, sous la direction de F. Buy et N. Ferrier, Concurrences, janvier 
2019 

DURAND Valérie, « Le statut de l’APST au regard des dispositions protectrices du droit de la 
consommation en matière de contrat de cautionnement », obs. ss. Cass. com., 27 septembre n° 15-24895, 
in « Chronique de droit du tourisme n° 10 – Janvier 2017-février 2018 (2e partie) », Petites affiches 19 
février 2019, n° 36, p. 5 

FASQUELLE Daniel, « Le droit européen de l’insolvabilité franchit un nouveau cap », Revue Europe, 
2/2019, Focus 

INACIO Emmanuelle, « Le sort des praticiens français de l'insolvabilité face à la directive européenne 
relative aux cadres de restructuration préventifs », Revue des procédures collectives n° 1, Janvier-Février 
2019, étude 2, p. 16 

LOUIS Agnès, « Une critique juive de l’Occident chrétien. Lecture d’Emmanuel Levinas et Benny 
Lévy », Le Philosophoire, 2019/1, n°51, p. 97-11 

MINET-LETALLE Catherine, Des contrats de travail pour s’adapter à la fréquentation touristique, in 
Dossier « Le contrat de travail dans le secteur touristique », Juris tourisme n°219, mai 2019, p. 16-19 

MINET-LETALLE Catherine, Les risques de requalification en contrat de travail, in Dossier « Le contrat 
de travail dans le secteur touristique », Juris tourisme n°219, mai 2019, p. 27-29 

MINET-LETALLE Catherine, Contrats de travail dans le secteur touristique, in Chronique de Droit du 
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tourisme janvier 2017- février 2018 n°10, Petites affiches, 18 février 2019, n°35, p. 8-14 (7 pages) 
Chronique annuelle 

MINET-LETALLE Catherine, Travail dominical, in Chronique de Droit du tourisme janvier 2017- 
février 2018 n°10, Petites affiches, 19 février 2019, n°36, p. 5-8 (4 pages), Chronique annuelle 

MINET-LETALLE Catherine, Actualités, À la UNE, Cour de Cassation, Chambre sociale, 28 novembre 
2018, n°17-20079, Qualification du contrat liant un livreur : la Cour de cassation donne le ton, Juris 
tourisme n°215, janvier 2019, p. 12-12 (1 page) 

MOREIL Sophie, « Transposition de la directive relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage liées », in « Chronique de droit du tourisme », LPA, n° 36, du 19 févr. 
2019, p. 12-15 
MOREIL Sophie, « Un comité d’entreprise peut être qualifié de professionnel du tourisme », note ss. 
Cass. 1ère civ., 29 mars 2017, n° 15-26766, in « Chronique de droit du tourisme », LPA, n° 37, du 20 
févr. 2019, p. 8_10 

MOREIL Sophie, L’organisateur bénévole n’est pas un vendeur de voyage à forfait », note ss. Cass. 1ère 
civ., 22 juin 2017, n° 16-14035, in « Chronique de droit du tourisme », LPA, n° 37, du 20 févr. 2019, p. 
7-8 

MOREIL Sophie, « Confirmation du point de départ de l'action en responsabilité de la caution pour défaut 
de mise en garde », note ss. Cass. com., 21 nov. 2018, no 17-21025, in « Droit bancaire – Chronique de 
jurisprudence », Gaz. Pal., n° 7, du 19 févr. 2019, p. 60 

MOREIL Sophie, « Billet à ordre : la présence de deux dates de souscription équivaut à une absence de 
date », note ss. Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-20525, in « Droit bancaire – Chronique de jurisprudence 
», Gaz. Pal., n° 7, du 19 févr. 2019, p. 59 

PALLANTZA Dimitra, « Les possibilités d’évolution du contrat de travail », in dossier « Le contrat de 
travail » (sous la dir. de C. MINET-LETALLE), Juristourisme 2019, n° 219 

 

2. Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou 
techniques, etc.) 
 

INACIO Emmanuelle, « The fate of the practitioners in procedures concerning restructuring, faced with 
the future Directive on Preventive Restructuring Frameworks », Eurofenix, Spring 2019, Issue 75, p. 12 

INACIO Emmanuelle, « The General Approach of the Council on the European Commission’s Proposal 
Directive on Preventive Restructuring Frameworks », Eurofenix, Winter 2018/2019, Issue 74, p. 12 

 
 

II. Ouvrages 
 

1. Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions 
 

LAVAL Sarah, Contournement, évasion, optimisation : Les normes en danger ? (dir. Sarah Laval) 
Varenne, 2019 

 
2. Chapitres d’ouvrage 

 
MINET-LETALLE Catherine, Préface et Chapitre « Harcèlement moral au travail : vers une accentuation 
du phénomène ? L’impact des nouvelles technologies », in « Des mots et des maux, des actions et des 
réactions… Le harcèlement moral au travail ? », à paraître, L’HARMATTAN, Actes de Colloque 
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PALLANTZA Dimitra, Circulation et détachement des travailleurs salariés dans l’espace de l’Union 
européenne, in « Cours de droit social », collection CRFPA, sous la direction de Céline LEBORGNE-
INGELAERE, Enrick B. Éditions, à paraître (mai 2019) 

 
 

III. Colloques / congrès, séminaires de recherche 
 

1. Édition d’actes de colloques / congrès 
 

BLANCHARD Marie, Colloque « Concurrences et numérique », 25 janvier 2019, Université du Littoral 
– Côte d’Opale, Actes à paraître aux Cahiers de droit de l’entreprise, mai-juin 2019 

DAVANSANT Frédéric, LOUIS Agnès, THUMEREL Isabelle, Colloque « La discipline et l’indiscipline 
parlementaires », ULCO – Sciences po Lille, à paraître vers novembre 2019 

LAVAL Sarah, Colloque « Contournement, évasion, optimisation : Les normes en danger ? » (dir. Sarah 
Laval) Varenne, 2019 

MINET-LETALLE Catherine, « Des mots et des maux, des actions et des réactions… Le harcèlement 
moral au travail ? », à paraître, L’'Harmattan, Actes de Colloque 

PALLANTZA Dimitra, Colloque « La sécurisation des parcours professionnels après la loi n° 2018-771 
du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel », à paraître dans Bulletin Joly 
travail, n° de septembre 2019 

 

2. Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 
 

BLANCHARD Marie, « Le numérique au carrefour de différents enjeux. L’exemple de la protection des 
données personnelles », in colloque du 25 janvier 2019, Université du Littoral – Côte d’Opale, à paraître 
aux Cahiers de droit de l’entreprise, mai-juin 2019 

DOUTEAUD Stéphanie, « Le conséquentialisme économique dans la jurisprudence du Conseil d’État », 
in de Fontenelle (L.), Laussat (J.) et Moretto (T.) (Dir.), La valeur économique en droit public, Actes du 
colloque organisé à Pau, le 2 juin 2017, L'Harmattan, en cours de publication 

ELDAYA Miriam, « Quel avenir pour les travailleurs des plateformes numériques à l'aube de la 
blockchain ? » in Émilie BOURDU, Michel LALLEMENT, Pierre VELTZ, Thierry WEIL (dir.), Le 
travail en mouvement, Paris, Presses des Mines, 2019, p. 211-219 

LAVAL Sarah, « L’efficacité des remèdes au contournement : Perspectives internationales », in 
Contournement, évasion, optimisation : Les normes en danger ? (dir. Sarah Laval) Varenne, 2019 

LOUIS Agnès, « La reconnaissance des groupes parlementaires. Un débat de philosophie politique », 
contribution au colloque « La discipline et l’indiscipline parlementaires », ULCO – Sciences po Lille, à 
paraître vers novembre 2019 

MINET-LETALLE Catherine, Les travailleurs détachés, in Colloque « La sécurisation des parcours 
professionnels après la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 », publication prévue au Bulletin Joly Travail 
septembre 2019 

MINET-LETALLE Catherine, Concurrence des règles de droit social via l’utilisation du numérique, in 
Colloque « Concurrences et numérique », Cahiers de Droit de l’entreprise mai-juin 2019, à paraître 

MINET-LETALLE Catherine, Rapport de synthèse, in Colloque « Contournement, optimisation, 
évasion : Les normes en danger ? », Institut Universitaire Varenne, collection « Colloques et Essais », 
LGDJ, Lextenso éditions, 2019, p. 129-148 à paraître 

MONTEIRO Evelyne, « Une lecture pénaliste de La casa de Papel », conférence présentée lors du 
Marathon du droit 2019, Boulogne-sur-Mer,  le 15 mars 2019, à paraître éd. l’Epitoge (Lextenso), coll. 
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L’Unité du Droit 

MOREIL Sophie, « La transgression de la norme bancaire », in Contournement, évasion, optimisation : 
Les normes en danger ? (dir. Sarah Laval) Varenne, 2019 

PALLANTZA Dimitra, « préface », in Colloque « La sécurisation des parcours professionnels après la 
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel », à paraître dans 
Bulletin Joly travail, n° de septembre 2019 

PALLANTZA Dimitra, « Les demandeurs d’emploi », Étude doctrinale, in dossier « La sécurisation des 
parcours professionnels après la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel », à paraître dans Bulletin Joly travail, n° de septembre 2019 

 

3. Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des 
séminaires de recherche 
 

CARBONNAUX Camille, L’impact de la directive stratégie pour le milieu marin sur la gestion du 
domaine public naturel, Journées d'étude interdisciplinaire : « Nommer, normer & policer les espaces 
maritimes », Montpellier, 27-29 mars 2019, organisées par l'EA CRISES - Université Paul Valéry 

DUMERY Alexandre, co-organisation d’un colloque relatif aux évolutions contemporaines du préjudice, 
le 1er février 2019 à la Cour de cassation (Paris). Intervention en son sein relative à l’amende civile.  

INACIO Emmanuelle, « Approche de droit européen et comparé de la convergence des statuts des 
praticiens de l’insolvabilité au sein de l’Union européenne », colloque « Rencontres de l’Europe : la 
future transposition de la directive européenne sur l’insolvabilité » organisé par le Conseil National des 
Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires sous le haut patronage de Madame Nicole 
Belloubet, Garde des Sceaux, à Paris, le 20 mars 2019 

LOUIS Agnès, « Une lecture politique de la Servante écarlate », communication présentée au Marathon 
du droit 2019, à paraître vers novembre 2019 

MINET-LETALLE Catherine, « La place du salarié dans l’économie sociale et solidaire », début juillet 
2019 dans une session organisée par la ChairESS sur le thème « ESS en Hauts-de-France » dans le cadre 
du colloque international AFEP-IIPEE « Penser l’économie de demain et le futur de l’économie 
politique » qui se tiendra à l’IEP de Lille (https://afep-iippe2019.sciencesconf.org/) 

 

IV. Produits des activités didactiques 
 

1. Ouvrages 
 

BLANCHARD Marie, SAVOURE B., Les clés de l’immobilier, éd. Eyrolles, à paraître en mai 2019 
 

2. E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 
 

V. Produits destinés au grand public 
 

1. Débats science et société 
 

LOUIS Agnès, organisation d’un cycle de 3 conférences « Les élections européennes en perspective » : 
février-mars 2019 : 

Laurent WARLOUZET, Pr. Histoire contemporaine, ULCO : « Un parlement ignoré : histoire et 
avenir du Parlement Européen » 

Jean-Louis BOURLANGES, député, ancien député européen, ancien professeur à Sciences po 
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Paris, en charge des questions européennes : « Les enjeux des élections européennes » 
Bernard BRUNETEAU, Pr. Science politique, Université de Rennes 1 : « Combattre l’Europe. 

Les résistances à l’intégration européenne » 

 

 
2 - ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE 

 
 

I. Activités éditoriales 
 

1. Participation à des comités éditoriaux (revues, collections) 
 

INACIO Emmanuelle, membre du comité exécutif de rédaction d’Eurofenix, la revue professionnelle 
trimestrielle d'INSOL Europe (destinée aux acteurs européens dans le domaine de la prévention, 
restructuration et insolvabilité) 

MINET-LETALLE, Catherine, membre du Comité scientifique de la revue Juris tourisme 

 

2. Direction de collections et de séries 
 

MINET-LETALLE Catherine, coordinatrice d’un dossier sur « Le contrat de travail dans le secteur 
touristique », Revue Juris tourisme n°219, mai 2019, à paraître 

MINET-LETALLE Catherine, direction de la chronique Tourisme du LARJ, publiée annuellement aux 
Petites Affiches 

 
 

II. Activités d’expertise scientifique 
 

1. Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de 
normalisation 
 

LOUIS Agnès, THUMEREL Isabelle, travail sur le catalogue de formations des élus des Hauts-de-
France proposé par la FCU Côte d’Opale 

MINET LETALLE Catherine, adhésion à l’« Association Hauts-de-France pour l’animation, le soutien 
et le développement des activités de la ChairESS » 

MOREIL Sophie, adhésion à l’« Association Hauts-de-France pour l’animation, le soutien et le 
développement des activités de la ChairESS » 

 

 
III. Organisation de colloques / congrès 

 
BLANCHARD Marie, MOREIL Sophie, organisation du colloque « Concurrences et numérique », le 25 
janvier 2019, organisé à Boulogne sur Mer par le LARJ et SKEMA Business School  

BRUDER Florian, INACIO Emmanuelle, ROEPSTORFF Michala, organisation scientifique du congrès 
annuel d’INSOL Europe « (Un)necessary preventive restructuring frameworks: Where are the limits? », 
Copenhagen, Denmark, les 25 et 26 septembre 2019 
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DRABA Edvins, INACIO Emmanuelle, ZAMAN Marko, organisation scientifique de la conférence 
annuelle du Comité des Pays d’Europe Orientale d’INSOL Europe « Navigating the future journey of 
distressed companies », Ljubljana, Slovenia, les 6 et 7 juin 2019 

MINET-LETALLE Catherine, Participation au Comité scientifique du Colloque international 
pluridisciplinaire « Tourisme, Innovation et Territoires » qui se tiendra les 25, 26 et 27 septembre 2019 à 
Boulogne-sur-Mer dans le cadre de l’inauguration officielle de l’Institut de Recherche et Enseignement 
en Tourisme (InREnT) qui regroupe différents laboratoires de l’ULCO dont le LARJ et des Universités 
de la région des Hauts-de-France (Université d’Artois ; Université Picardie Jules Verne (UPJV) ; 
Université de Lille) 

MOREIL Sophie, « Tourisme, innovation et territoires », membre du comité scientifique d’un colloque 
international organisé par l’ULCO dans le cadre de l’Institut de recherche et enseignement en tourisme 
(InREnT), 25-27 septembre 2019 

PALLANTZA Dimitra, organisation du colloque « La sécurisation des parcours professionnels après la 
loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 : Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le 8 février 
2019, organisé à Boulogne sur Mer par le LARJ  

 
IV. Indices de reconnaissance 

 
1. Responsabilités dans des sociétés savantes 

 
INACIO Emmanuelle, Directrice de la formation chez INSOL Europe 

INACIO Emmanuelle, Organisation de la Formation « INSOL EUROPE High-Level Course on 
Insolvency » à destination des professionnels chypriotes de l’insolvabilité à Nicosie, Chypre, pour 
l’année 2018/2019 

INACIO Emmanuelle, Organisation de la Formation « INSOL EUROPE High-Level Course on 
Insolvency » à destination des professionnels grecs de l’insolvabilité à Athènes, Grèce, pour l’année 
2019/2020 

MOREIL Sophie, Membre actif de l’European Law Institute, depuis juin 2018. Membre du Comité 
consultatif des membres consacré à l’élaboration de modèles types de règles applicables aux plateformes 
d’intermédiation en ligne, dont les travaux ont débuté en septembre 2016 et doivent se terminer en 
décembre 2019, et dont l’objet est de rédiger des règles types applicables aux plateformes de l’économie 
collaborative.  

MOREIL Sophie, Membre de l’association Transeuropexperts, participation aux pôles « Droit des 
contrats, de la consommation et du commerce électronique » et « droit des services financiers », depuis 
septembre 2017. 

MOREIL Sophie, Co-direction d’un groupe de travail consacré au thème « concurrence et numérique », 
dont les travaux s’étaleront de janvier à juin 2019 et aboutiront à la publication d’un ouvrage 

MOREIL Sophie Direction d’un groupe de travail consacré à la protection du bénéficiaire de biens ou 
services dans le cadre de l’économie collaborative, dont les travaux s’étaleront de septembre à décembre 
2019, et qui doivent aboutir à la publication d’un ouvrage dressant un état des lieux de la question et 
retraçant les propositions faites par le groupe de travail pour améliorer la réglementation 

 

2. Invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours dans des 
laboratoires étrangers 
 

INACIO Emmanuelle, CITR’s International Conference on Restructuring and Insolvency in Romania, 
Bucharest, 14 et 15 mai 2019 : invitation à intervenir au sujet de la future directive européenne relative 
aux cadres de restructuration préventifs le 14 mai 2019 
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INACIO Emmanuelle, IX St. Petersburg International Legal Forum (SPBILF), St. Petersburg, 14 au 19 
mai 2019 : invitation à co-présider la table ronde « Implementation of Rescue Culture » le 16 mai 2019 : 
http://iif.spblegalforum.com/en/#members 

 

http://iif.spblegalforum.com/en/#members
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