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Présentation des cycles de conférences
Dans le cadre de la formation doctorale 2018-2019, L'université d'Oran2 Mohamed BEN
AHMED organise un cycle de conférences et séminaires-Ateliers, destinés aux doctorants et
enseignants- chercheurs de l’université d’Oran2 et effectués par des Professeurs de renommée
internationale spécialistes en leur domaine. C'est donc une ouverture vers la recherche qui est offerte
par ces conférences sur des sujets variés.
Programme du mois de novembre :
Faculté Droit et Sciences Politiques :
Pr. Antoine JEAMMAUD, Université de Lyon

Séminaire de recherche aux doctorants
Thème : Activités savantes et savoirs ayant le droit pour objet
Date : Dimanche 18/11/2018 à 9 h00
Lieu : L’auditorium de la Faculté Droit et Sciences Politiques

Conférence aux enseignants-chercheur et doctorants
Thème : Le principe, variété de norme juridique
Date : Lundi 19/11/2018 à 9 h00
Lieu : L’auditorium de la Faculté Droit et Sciences Politique
Fiche de présentation du conférencier

Pr. Antoine JEAMMAUD
I/ Parcours professionnel

Docteur d’Etat en droit, Université Lyon III, Février 1975
Agrégé de droit privé et sciences criminelles, Concours national de 1975
Professeur de droit privé à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne du 1/1/1976 u 31/8/1998
Professeur de droit privé à l’Université Lumière Lyon 2 du 1/9/1998 au 31/8/2009 (en poste à l’Institut
d’Etudes du Travail de Lyon)
Professeur émérite à l’Université Lumière Lyon 2 du 1/9/2009 au 31/8/2015
Enseignements principalement assurés dans ces deux universités : Introduction au droit, droit du
travail, droit de la sécurité sociale, droit social international et européen, droit international privé,
théorie et sociologie du droit (principalement en licence, maîtrise, 3ème cycle et en école doctorale)
Directeur de la Faculté de Droit et Sciences économiques de l’Université de Saint-Etienne de 1979 à
1982
Membre du Comité national du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 1983-1988 et
1991-1995
Directeur d’écoles doctorales dans le cadre des Universités de Saint-Etienne puis de Lyon 2
(notamment directeur de l’Ecole doctorale de sciences sociales de Lyon 2 de 2000 à 2005)
II/ Activités scientifiques
Co-fondateur (1977) puis président de l’Association « Critique du droit » (1982-1985)
Fondateur et directeur du Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID), Unité de recherche
de l’Université de Saint-Etienne associée au CNRS, de 1985 à 1997
Président de l’Association française de droit du travail et de la sécurité sociale (AFDT) 2004-2009,
Président honoraire
Publications (en français, espagnol, portugais, italien, allemand ou anglais)
. 7 ouvrages (outre la thèse de doctorat de 1975), rédigés seul ou en collaboration (dont le principal
manuel français de droit du travail pour cinq éditions)
. Plus de 200 études, articles, commentaires, en matière de droit du travail, de droit social européen, ou
relevant de la théorie du droit ou de la sociologie du droit
III/ Activités de recherche et d’enseignement à l’étranger
Professeur invité (notamment pour des enseignements doctoraux) dans diverses Universités hors de
France : Genève, Ferrare, Trente, México (Université Autonome Métropolitaine, Rio de Janeiro
(Université Fédérale Fluminense), São Paulo (Université de São Paulo), Natal (Université Fédérale du
Rio Grande do Norte), Buenos Aires (Université de Buenos Aires, Université Catholique de Buenos
Aires/Association argentine de droit du travail), Santiago du Chili (Université Adolfo Ibanez de
Santiago), Ciudad de Guatemala (Université San Marcos).
Conférencier dans diverses Universités ou dans le cadre de différentes entités ou institutions
scientifiques de Suisse, Belgique, Allemagne, Italie, Grèce, Espagne, Pologne, Russie, Algérie (Oran),
Tunisie, Espagne, Portugal, Canada, Etats-Unis (Harvard University), Mexique, Costa Rica, Panama,
Pérou, Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, République Dominicaine, Chine
Auteur de communications ou participant à des tables rondes dans divers congrès mondiaux ou
régionaux de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale (SIDTSS),
notamment rapporteur général au Congrès mondial (Sydney, septembre 2009).

