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LETTRE D’INFORMATION 

N° 10 
Septembre 2019 

 
 
 
 

A LA UNE 
 

Congrès 2019 (suite) 

Quatre communications présentées lors du congrès 2019 ont été sélectionnées 
pour être publiées à la Revue Lamy Droit des Affaires. 

 
 
 
 

Informations internes 
 
Congrès 2019. Le congrès 2019 de l’AFD&M – qui s’est déroulé en juin dernier dans les locaux 
parisiens de l’emlyon – a été une réussite académique et conviviale (cf. la Lettre d’information n° 9). 
Quatre communications qui y furent présentées ont été sélectionnées pour publication dans un très 
prochain numéro de la Revue Lamy Droit des affaires (éd. Wolters-Kluwer) : 

 Olivier Prades, Les droits fondamentaux face aux nouvelles formes de travail. 

 Griffin Toronjo Pivateau, Defining the scope of employment law: Workplace flexibility, 

entrepreneurship, and employment. 

 Isabelle Desbarats, Le recrutement à l’ère de l’IA : l’éthique au secours du droit ? 

 Nadège André, Dialogue social, démocratie en entreprise et préoccupations sociales : 

interactions et interférences. 

Pour obtenir des informations à propos des auteurs, c’est ICI (en bas de la page). 
 

Commission Pédagogie. La Commission pédagogie a accueilli, lors de la dernière Assemblée générale 
de l’AFD&M, un nouveau membre : Sébastien Féron, lequel est intervenu à plusieurs reprises lors des 
tables rondes dédiées à la pédagogie. Pour en savoir plus sur lui, c’est ICI (en bas de la page). 
 
Commission Pédagogie. La Commission pédagogie a publié une nouvelle expérience pédagogique 
partagée par un membre de l’AFD&M, Laurence Attuel-Mendes (Burguny School of Business) : 
« Acquisition de réflexes de consultation des actualités juridiques ». Détails ici. 
Si vous souhaitez également partager une expérience pédagogique vous trouverez la fiche de 
soumission sur le site de l’AFD&M. 
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Communication. L’AFD&M a créé un groupe Linkedin afin de mieux communiquer auprès de ses 
membres. Ceux-ci sont chaleureusement invités à s’y abonner : 
https://www.linkedin.com/groups/13754051/ 
 
Siège social. L’AFD&M a changé de siège social. Celui-ci est désormais situé dans les locaux de la 
FNEGE, 2 avenue Hoche, 75008 Paris. 
 
Membres de l’AFD&M. Si vos coordonnées professionnelles changent, nous vous serions très 
reconnaissants de nous en faire part. Une seule adresse : secretariat-general@afdm-droit.com 
 
 

Informations externes 

Pédagogie. Édition 2019 du Prix CIDEGEF-FNEGE de l’innovation pédagogique. Dans le but de 
promouvoir les meilleures innovations pédagogiques en sciences de gestion la Cidegef en partenariat 
avec la FNEGE organise depuis 2002, avec le soutien de l’AUF, un concours ouvert aux établissements 
francophones d’enseignement supérieur. Peuvent être candidats les établissements d’enseignement eux-
mêmes, des groupes d’enseignants ou des enseignants à titre individuel. Date limite de candidature : 20 
décembre 2019. Détails ici. 

Publications des membres de l’AFD&M. Dans les publications référencées ci-après, le nom des 
membres de l’AFD&M apparait en caractères en gras. 

• Anne Audran-ly (Audencia), L'affaire Baby-Loup ou la laïcité au travail, CCMP, J0097 (2019). 
Version condensée, CCMP, J0098. 

• Hugues Bouthinon-Dumas (ESSEC), Compliance : une inflation normative au carré ? : 
Management & Avenir 2019. 

Allocutions des membres de l’AFD&M. Gregory Voss (TBS Business School) a récemment assisté à 
la Conférence 2019 de l’Academy of Legal Studies in Business (ALSB) à Montréal, Canada, au cours 
de laquelle il a présenté un papier intitulé « EU General Data Protection Regulation Sanctions: The 
Theory and the Practice ». La principale publication de l'ALSB, l'American Business Law Journal 
(ABLJ), a décerné à Gregory un prix « Outstanding 2019 ABLJ Reviewer » et le comité de rédaction de 
l'ABLJ l'a invité à devenir un « Staff Editor ». 

Appel à communications. « L’entrepreneuriat à l’heure d’un effondrement sociétal ? Rôles, 
responsabilités et défis ». 8èmes Journées Georges Doriot - Entrepreneuriat et Société - HEC Paris, 
EM Normandie et ESG-UQAM - 28 & 29 mai 2020 – Paris. Date limite d’envoi des résumés étendus : 
15 novembre 2019. Détails ici. 
Cet appel à communication est susceptible de déboucher sur des publications au sein de revues 
classées. La conférence est interdisciplinaire et les sciences juridiques sont directement citées. 

Revue. La revue BRILL, Research Perspectives in International Banking and Securities Law (ISBL), 
est intéressée par des articles en droit bancaire et financier international. L’information provient du 
Sébastien Neuville, professeur à l’Université de Toulouse I – Capitole et Associate Editor de ladite 
revue. Il est possible de se rapprocher de lui pour obtenir davantage d’informations. 

Atelier de recherche. L’Institut de Droit Privé (IDP) et le Centre de Droit des affaires (CDA) de 
l’Université de Toulouse I Capitole organisent à Toulouse, le 6 décembre 2019, un atelier collaboratif 
pluridisciplinaire sur le thème « La réforme des retraites en perspective pluridisciplinaire ». L’objectif 
est de permettre une rencontre pluridisciplinaire entre juristes du travail, spécialistes du droit public, 
sociologues, historiens, économistes, philosophes ou gestionnaires, universitaires ou acteurs du monde 
associatif et professionnel afin de réfléchir à la réforme des retraites actuellement en discussion. Cette 



 

Page 3 sur 3 
FALSB Newsletter, n° 10, 2019 September. 

rencontre est organisée sous forme d’un atelier de travail de type « workshop ». Les interventions seront 
soumises à un discutant et feront l’objet de discussion collective, dans la perspective ultérieure de la 
publication en commun des différentes contributions. Date limite de soumission des propositions de 
communications : 30 septembre 2019. Détails ici 

Cycle de conférences. Le Centre de Droit des Affaires et l’Institut Maurice Hauriou proposent, sous la 

coordination des professeurs Isabelle Desbarats, Pierre Esplugas-Labatut et Mathieu Touzeil-Divina, de 
septembre 2019 à janvier 2020, un cycle inédit, sous forme de regards croisés entre spécialistes de droit 
du travail et droit de la fonction publique, de cinq conférences mensuelles autour du thème : « Les 
transformations de la fonction publique : tous travailleurs ? ». Détail ici 
 
Communication. Vous souhaitez voir publiée dans la prochaine Lettre d’information de l’AFD&M une 
information concernant une offre d’emploi dans l’école ou université à laquelle vous êtes rattaché, ou 
une manifestation scientifique en relation avec le droit, ou l’une de vos récentes publications (livre ou 
article), ou encore votre nomination à un poste à responsabilité au sein de votre institution ou d’une 
autre institution ? Une seule adresse : secretariat.general@afdm-droit.com 


