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Thèse de doctorat, en cours : «La défense de l'intérêt collectif en droit du travail», sous la direction de
Monsieur le professeur Cyril Wolmark.

Curriculum Vitae
PUBLICATIONS
1.L. Thomas,« Confiance »,in P. Lokiec, D. Benrebai, N. Di Camillo, Ch. Sablayrolles, L. Thomas, « Les fonctions
et les mots – Simplification, dialogue social, confiance, emploi »,Revue de droit du travail, 2017, pp. 759 – 760
2. L. Jubert, A. Larose, L. Thomas,« El modelo francés deprevención de riesgos laborales y cotización por
contingencias profesionales », inM. Luque Parra (dir.),La reformación del sistema ‘bonus-bonus’ vs.
‘bonus-malus’, CEOE, 2015, pp. 47 – 68
3. D. Benrebai, L. Jubert, A. Larose, L. Thomas,« Santé et sécurité au travail en France »,IUSLabor, 2/2015,
pp.
13
–
21, https://www.upf.edu/iuslabor/_pdf/2015-2/CLLD_HEALTH_AND_SAFETY_IN_THE_WORKPLACE.pdf

COMMUNICATIONS
23 mars 2018« Dynamiques du paritarisme et formation professionnelle : l’exemple du plan de formation
», intervention dans le cadre d’un séminaire intituléLe paritarisme: quelle(s) dynamique(s)? A
l'heure de la redistribution des rôles, regards sur le système et les fonctions du paritarisme,tenu à
l’Université Paris Nanterre et organisé parl’I.R.E.R.P.
1erdéc. 2017« L’articulation des niveaux de négociationcollective », introduction à la séance organisée par
l’I.R.E.R.P. à l’Université Paris Nanterre portant surl’ordonnance du 22 septembre 2017 relative
« au renforcement de la négociation collective »
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6 oct. 2017« Représentation des travailleurs et fusion des institutions représentatives du personnel »,
intervention dans le cadre des rencontres doctorales portant sur le thèmedelareprésentation,
tenues à l’Université Ca’ Foscari (Venise) et organisées par les Universités Paris Nanterre et Ca’
Foscari
14oct.2016« Action de groupe et identité », intervention dans le cadre des rencontres doctorales portant sur le
thèmedel’identité, tenues à l’Université Paris Nanterre et organisées par les Universités Paris
Nanterre et Ca’ Foscari
10 juin 2016« La confiance », intervention dans le cadre du colloque « Les équivoques d’une refondation –
Critique de la loi Travail » organisé par l’Institut deRecherches juridiques sur l’Entreprise et lesR
elations professionnelles (I.R.E.R.P.) le 18 mai 2016 à l’Université Paris Nanterre
18 mai 2016« La confiance », intervention dans le cadre d’un séminaire portant surLes mots de la réforme du
droit du travail, tenu à l’Université Paris Nanterre et organisé parl’I.R.E.R.P.
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