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COLLOQUE
« LA MOBILITE DES SALARIES, 
NOTAMMENT ALTERNANTS,  
AU SEIN DE L’UNION 
EUROPEENNE : QUELS 
ENJEUX, QUELS FREINS ? »
Rencontre annuelle du M2 DGRH PARIS en alternance
Confronter le droit à la pratique

organisé sous la direction d’Aurélie THIERIET-DUQUESNE,
Codirectrice de l’Ecole de l’alternance du droit, 
Maître de conférences en droit privé

VENDREDI 13 AVRIL 2018
de 8h30 à 14h / Amphithéâtre Debré
35 rue Gabriel Peri, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

LILLE • PARIS

AU PROGRAMME 

8h30 – Accueil

9h00 – Introduction 

9h30-11h30 – Table ronde : Le détachement  
des salariés au sein de l’UE

11h45-12h45 – Table ronde : L’alternance  
et la mobilité au sein de l’UE

13h00 – Cocktail

Réponse souhaitée avant le 3 avril 2018
En cliquant sur ce lien d’inscription



PROGRAMME DÉTAILLÉ

 8h30 > Accueil

 9h00 >  Introduction 
•  José-Maria AULOTTE, DRH, Membre de l’Institut Magellan : 

« La mobilité internationale : un atout pour les entreprises  
et les salariés, un «must» pour les étudiants ? »

 9h30-11h30  >  Table ronde : Le détachement des salariés au sein de l’UE
   •  Aurélien RACCAH, Maître de conférences en droit de l’Université catholique de Lille : 

« Le détachement des salariés au sein de l’UE, un forum shopping  
au service de l’entreprise ? »

   •  Julien ICARD, Professeur agrégé en droit privé de l’Université  
de Valenciennes : 
« La révision de la directive détachement : progrès social ou opération  
de marketing ? »

   •  Marie JOURNOT, Juriste Mobilité Internationale Direction Internationale UIMM : 
« Le détachement transnational de salariés en France »

   •  Mathilde FRAPARD, Secrétaire confédérale, CFDT : 
« Point de vue des partenaires sociaux sur le cadre français du détachement  
et les évolutions à venir »

 11h30 > Pause

 11h45-12h45  >  Table ronde : L’alternance et la mobilité au sein de l’UE 
•  Marlie MICHALLETZ Docteur en droit privé de l’Université Panthéon-Assas, 

Avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale : 
« De la convergence à la fusion des voies d’alternance : une simplification 
au service de la mobilité au sein de l’UE ? ».

   •   Albert PARISOT, Juriste en droit du travail  
en charge de l’alternance,  
Ministère du travail, DGEFP : 
« Contrats en alternance et mobilité  
hors de France »

 13h00 > Cocktail

ACCÈS AU CAMPUS : 
35 rue Gabriel Péri 

92130 Issy-les-Moulineaux 
Metro Ligne 12, Mairie d’Issy, 

RER C et tram 2 - Issy Val de Seine 
+ Bus n°323 et 169

FACULTÉ LIBRE DE DROIT • INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
ET ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG) EN 2015.

60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE
SIRET 775 624 240 000 13 • CODE APE 8542 Z • TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 66 775 624 240 • Organisme de formation, enregistré sous le n°31 59 00468 59

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 06/08/2004,
le droit d’accès et de rectification des informations vous concernant s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’Institut Catholique de Lille.

13
AVRIL 
PARIS
Colloque
Campus Paris


