ALLISON FIORENTINO
Maître de conférences en droit privé. Université de Rouen

Formation et diplômes
 Parcours universitaire à la Faculté de Droit et de Science Politique, Université
Aix-Marseille
6 février 2008- Obtention du prix « Droit Social » récompensant la meilleure thèse en droit
social de la Faculté de Droit et de Science Politique, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille
III
29 juin 2007- Obtention du titre de Docteur en droit, mention très honorable, félicitations du
jury et proposition pour un prix. Sujet de la thèse : « La rupture du contrat de travail en droit
anglais. Droit comparé français et anglais. »
2003- Obtention du Cambridge First Certificate
2002- Allocataire de recherche affectée au Centre de droit social (EA 901).
2001-2002 DEA de droit social. Mention Bien, Major de promotion
Prix du Groupement des entreprises du pays d’Aix-en-Provence, décerné par la Faculté de
Droit pour le meilleur mémoire en droit social
2000-2001 Maîtrise en droit. Mention : Bien
Prix des Avoués près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, décerné par la Faculté de Droit,
pour les meilleures notes de licence et de maîtrise en procédure civile et voies d’exécution

Expériences professionnelles
 Maître de Conférences HDR en Droit Privé. Faculté de Droit de Clermont-Ferrand
(recrutement en mai 2008) et Faculté de Droit de Rouen (recrutement en octobre
2017).
- Chargée d’enseignements en droit social international, droit social communautaire, droit
social approfondi, séminaire de méthodologie en droit social (Master I), actualisation des
connaissances en droit social (Master II Droit Social), Droit du travail dans les secteurs
artistiques (Master II Management des activités culturelles et audiovisuelles), French private
law (Licence III), French business law (Université d’été en partenariat avec la Florida Coastal
School of Law de Jacksonville)
- Co directrice du Master droit social de l’École de droit de Clermont-Ferrand
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- Co directrice de l’axe de recherches « Normes et entreprise » du Centre de recherches
Michel de l’Hospital (EA4232)
- Direction de mémoires de recherche en Master II Droit social sur les sujets : « Droit du
travail et Convention européenne des Droits de l’homme » (2008), « Le licenciement en droit
québécois » (2008), « l’altération de l’état de santé du salarié (2008), « La rupture du contrat
de travail à l’initiative du salarié » (2008), Harcèlement moral et stress au travail en droit
français, en droit communautaire et en droit comparé (2009), Les syndicats et le droit
britannique (2009), La grève en droit français, droit international, droit comparé (2009),
Egalité de traitement et droit communautaire (2010), Egalité de traitement (2010), Les formes
atypiques de rupture (2010), La rupture d'un commun accord (2010), Le licenciement des
salariés protégés (2010), Le pouvoir disciplinaire (2010), Le reclassement en matière de
licenciement économique (2011), La QPC en droit du travail (2011), Le licenciement en droit
anglais (2011), Le licenciement en droit comparé tchèque et français (2012), Le contrat de
travail en droit roumain (2012), Le licenciement en droit américain (2012), Les conditions de
travail en droit américain (2012), Le droit du travail (1890-1973) : entre influence
internationale et civiliste (2012), Le licenciement en droit péruvien. Approche comparative
avec le droit français (2012), La flexibilité en France et à l'étranger (2013), Le syndicalisme
en droit britannique (2013), Les risques psychosociaux en droit comparé (2013), L'usage
d'entreprise (2013), Le contrat de travail en droit britannique (2014), Le licenciement en droit
canadien (2014), La doctrine en droit du travail (2014), Le licenciement en droit australien
(2014), Droits fondamentaux des salariés (2015), Représentation du personnel en droit
comparé (2015), Droit du travail et modes alternatifs de règlement des litiges (2015), Histoire
du droit de grève (2015), La protection sociale en droit comparé (2016), Les juridictions du
travail en droit comparé (2016), Négociation collective en droit comparé (2016), Le droit
constitutionnel du travail (2016), Les nouvelles formes de travail (2017), Licenciement en
droit comparé (2017), La responsabilité du commettant(2017), droit international privé et
droit du travail (2017).
-Direction de thèse
Co direction de la thèse de M. Christophe MARIANO : « Le développement de la
négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ». Directeur
principal : Professeur Paul - Henri ANTONMATTEI
Soutenance novembre 2018

- Activités dans le cadre du Collège des Ecoles Doctorales : Participation au module socioprofessionnel « Prévention des risques professionnels ».
- Développement des relations internationales entre la Faculté de droit et le Royaume-Uni,
l’Irlande et les Pays-Bas

-Comités de sélection pour le recrutement de Maître de conférences :
- 19 mai 2010, Université Paul Cézanne
- 20 mai 2010, Université d’Auvergne
- 19 avril 2012, Université Paul Cézanne
- 29 avril 2013, Université Montesquieu-Bordeaux IV
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- 23 mai 2013, Université Montesquieu-Bordeaux IV
- 12 mai 2016, Université de Limoges
-Membre du jury du grand oral pour l’examen d’entrée à l’Ecole du barreau de ClermontFerrand:
- 27 et 28 octobre 2010
-28 octobre 2011
-25 octobre 2012

- Formation et validation des compétences pratiques pour le « Certificat Informatique et
Internet niveau 2 métiers du droit » (C2i) en Master I et Master II Droit social.
 Assistante de Justice à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, rattachée aux chambres
sociales (de novembre 2007 à juin 2008).
 Expériences d’enseignement en tant qu’Allocataire de recherche, ATER et
Vacataire à la Faculté de Droit, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III de (20032008).
- Chargée de travaux dirigés en diverses matières juridiques (droit civil-droit social : droit des
obligations, droit du travail, politiques de santé dans l’entreprise).
- Encadrement pédagogique en Master II recherche, Droit social, sur les sujets : « Les
contrats de travail à durée déterminée en droit du travail britannique » (2004), « les
discriminations en droit du travail anglais » (2005), « le licenciement économique en droit
anglais. Comparaison avec le droit communautaire » (2007), « les syndicats et la grève en
droit québécois » (2008).

 Interventions conférences, séminaires et colloques

5 octobre 2018- Intervention au colloque « Les évolutions de la juridiction
prud'homale » sur le thème « Un nouveau souffle pour la conciliation prud'homale ? »
13 octobre 2017- Intervention au Colloque « La légitimité de la norme en droit du travail »,
sur le thème « La légitimité de la norme sociale en droit comparé »
22 septembre 2017- Intervention au Colloque « La protection des animaux d’élevage », sur le
thème « L’incidence sur le consommateur du bien-être des animaux d’élevage. L’exemple
américain »
27 juin 2017- Intervention au colloque organisé par Clermont Ville apprenante (partenariat
avec l’UNESCO) sur le thème « L’évolution du droit animalier »
25 novembre 2016- Intervention au Colloque « Mater semper certa est : passé, présent, avenir
d'un adage », sur le thème « Quelques aspects du recours aux mères porteuses en Inde »
15 Avril 2016- Intervention au Colloque « La mort de l’animal », sur le thème Les lois « ag
gag» américaines : l’interdiction de filmer la mort de l’animal»
14 Avril 2016- Intervention au Colloque « L’avenir de la négociation collective : évolution ou
révolution », sur le thème « L’évolution de la négociation collective en droit comparé »
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23-24 février 2015- Intervention au séminaire organisé à Tokyo par l’OIT et le Japan Institute
for Labour Policy and Training, portant sur : Performance of Prevention and Resolution
Mechanisms and Processes for Individual Labour Disputes, sur le thème « French report »
21 novembre 2014- Intervention au Colloque organisé par le Centre de droit social de
l’Université AMU, portant sur l’addiction, sur le thème « L’addiction du salarié en droit
américain »
12 mai 2010-Intervention au Colloque organisé par le Centre Michel de l’Hospital, portant
sur la coutume, sur le thème « L’usage en droit du travail ».
11/12/13 novembre 2009- « Introduction to French law », Faculté de droit de l’Université de
Glasgow
24/25 janvier 2008- Intervention en anglais sur les thèmes « Vocabulaire juridique anglais »
et « droit du travail anglais » en Master II « Juriste d’affaires européen », Faculté de droit de
Besançon.
5 octobre 2007- Participation à la Table Ronde « Deux ans d'application de la loi du 11
février 2005: Bilan et perspectives » sur le thème « L’intégration de la personne handicapée
en droit du travail anglais ».
22 juin 2007- Intervention aux Journées prud’homales d’Aix-en-Provence sur le thème « Le
travail le dimanche en droit anglais » (Colloque annuel. 350 professionnels du droit social.)
14 Février 2007- Séminaire Master 2 Recherche Droit Social sur le thème « La
réglementation britannique relative au tabac ».
Mai 2006- Participation au Colloque organisé par l’Université Catholique de Louvain sur le
thème : « l’entreprise en droit comparé ».
Mai 2005- Intervention au Colloque de l’Ecole Doctorale, « la simplification en droit du
travail », organisé à la Faculté de droit, Université Paul Cézanne.
 Organisation de colloques, conférences
13 octobre 2017- Co organisation avec M. Gwennhaël François du colloque « La légitimité
de la norme en droit du travail » (Centre Michel de l’Hospital, UCA)
22 septembre 2017- Co organisation avec le Professeur Anne Blandine Caire du colloque
« La protection des animaux d’élevage » (Centre Michel de l’Hospital, UCA)
24-25 Novembre 2016- Co organisation avec le Professeur Karen Fiorentino du colloque
« Mater semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage » (Centres Michel de l’Hospital,
UCA et CREDESPO, Université de Bourgogne)
15 Avril 2016- Co organisation avec le Professeur Anne Blandine Caire du colloque « La
mort de l’animal » (Centre Michel de l’Hospital, UCA)
14 Avril 2016- Organisation du colloque « L’avenir de la négociation collective : évolution
ou révolution » (Centre Michel de l’Hospital, UCA)

Compétences particulières

 Publications
« Le nouveau visage du fixed-term contract, Semaine sociale Lamy 2004, n° 1176, p. 6 »
« La simplification du droit du travail », Colloque de l’Ecole Doctorale organisé en avril
2005, PUAM, 2006, préface J.M. Pontier, p.251
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« Le droit anglais du licenciement, relativement protecteur mais très pragmatique», Revue de
la Recherche Juridique. Droit prospectif, PUAM, 2007, n°1, p. 463.
« La rupture du contrat de travail en droit anglais. Droit comparé anglais et français », 2008,
Collection Droit social, PUAM, préf. D. Berra.
« Le travail le dimanche en droit anglais », Semaine sociale Lamy 2008, n° 1352, supp., pp.
17-18
« L’intégration de la personne handicapée en droit du travail britannique », Les Cahiers de
droit de la santé du sud-est, n°8, PUAM, 2008, pp. 103-118.
« La santé publique britannique et le tabagisme. L’interdiction de fumer dans les lieux publics
britanniques », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, PUAM, 2008, n°4, pp.
2165-2184.
« L’évolution contemporaine du droit du travail australien. Entre mondialisation économique
et protection sociale », RIDC 2008, n° 4, pp. 975-1021.
« Droit du travail australien : Fair Work Act 2009. Evolution ou révolution ? » RDT 2010,
n°3, pp. 186-194.
« Droit de la famille » in Droit civil : droit des personnes et droit de la famille, Armand Colin,
collection Cursus, septembre 2010
« Le licenciement pour motif économique en droit britannique », RDT 2010, n°12, p. 736
« Droit du travail britannique : La révolution silencieuse de M. Cameron », RDT 2012, n°3,
pp. 172-176
« Le licenciement en droit américain : Le principe fondamental de l'employment-at-will et sa
portée contemporaine », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, PUAM 2012,
n°1, pp. 385-418
« Les class actions en droit du travail américain », JCP S 2012, 1415
« L’usage en droit du travail », La revue du Centre Michel de l’Hospital, n°2, 2013, pp. 3768 ;
« Dispositifs de surveillance » et « co-emploi » in « Chronique éthique de l’entreprise », ss.
La dir de F. BUY et J. THERON, Petites affiches, 3 juin 2013 n° 110, p. 5
« La réforme du droit du travail britannique : la « révolution silencieuse » continue », JCP S
2013, 1156.
« L’accès au juge en droit du travail britannique », in B. LAPEROU-SCHENEIDER, V.
DONIER (ss. La dir), L'accès au juge : quelles évolutions pour quelle effectivité ?, Bruylant,
2013, pp. 867-896
« La liberté religieuse sur les lieux de travail : Approche comparative des systèmes américain
et britannique », RDT 2013, n°10, pp. 649-656
« Le salarié actionnaire en droit du travail britannique : Une réforme vouée à l’échec ?», JCP
S 2014, 1067
« Burn out », « dispositif de surveillance des salariés » et « co-emploi » in « Chronique
éthique de l’entreprise », ss. La dir de F. BUY et J. THERON, Petites affiches 19 août 2014,
n°165, p. 10
« Jurisprudence sociale comparée : les discriminations religieuses et raciales », Revue de droit
comparé du travail et de la sécurité sociale 2014, n°1, pp. 155-179
« Le surpoids du salarié: Approche comparative des systèmes français et américain », JCP S
2014, 1403
« Le refus d’embauche des délinquants : le dilemme américain », RDT 2014, p. 716
« La liberté d'expression du salarié utilisant les réseaux sociaux. Approche comparative avec
des pays de common law (Afrique du Sud, Royaume-Uni, Canada, États-unis, NouvelleZélande), Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2014, n°2, pp. 88-95
« Chroniques de jurisprudence en droit britannique, canadien et australien », Revue
semestrielle de droit animalier 2014, n°2, pp. 176-183
5

« Religious and racial discriminations », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale 2014, n°3, pp. 116-127
« The employee's use of social networks: abusive freedom of expression and job loss » Revue
de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2014, n°3, pp. 128-155
« L’addiction du salarié en droit américain », Gaz Pal 2015, n°11-13, p. 18
« La négociation collective au Royaume Uni», Lamy Négociation Collective, LAMY, 2015,
Étude 63.
« Le droit de grève et les instances internationales: Entre volonté de reconnaissance, pressions
politiques et obstacles juridiques » Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale
2015, n°1, pp. 91-96.
« Loi n° 2014-790, 10 juill. 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale », «
« Cons. Const. 27 mars 2014, n° 2014-692 DC », « CA Rennes, 29 nov. 2013, no 12/01286 » ;
« CA Rennes, 10 sept. 2014, no 13/08197, no 147 » ; « Cass. soc. 19 nov. 2014, no 1317729 » ; « Cass. soc., 20 nov. 2014, no 13-22045 » ; « Cass. soc., 5 nov. 2014, no 1318427 », », ss. La dir de F. BUY et J. THERON, Petites affiches 24 août 2015, n°168, pp. 1012
« Les dommages-intérêts punitifs en droit américain : fausse polémique ou vraie monstruosité
prétorienne ? » JCP S 2015, 1426
« Chroniques de jurisprudence et actualités législatives en droit britannique, canadien et
australien, indien, danois et néo-zélandais », Revue semestrielle de droit animalier 2015, n°1,
pp. 139-166
« La chasse en droit américain et britannique : approche historique et droit positif », Revue
semestrielle de droit animalier 2015, n°1, pp. 403-420
« Le devoir implicite de confiance réciproque en droit britannique : un exemple de création
prétorienne », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2015, n°2, pp. 100106
« La dépendance du salarié à l’alcool et à la drogue : l’exemple du droit américain », in J.
COLONNA, V.RENAUX-PERSONNIC (ss la dir.), Les conduites addictives en entreprise,
PUAM, 2015, pp. 101-119.
« The strike and the judge: between distrust and protection», Revue de droit comparé du
travail et de la sécurité sociale 2015, n°3, pp. 94 - 113
« The implied duty of mutual trust and confidence in British law: an example of judicial
creation », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2015, n°3, pp. 114-118
« La réforme du statut juridique de l’animal au Québec », Revue semestrielle de droit
animalier 2015, n°2, pp. 161-171
« Décision de la High Court de Pretoria, Krüger & Hume v. Minister of Water and
Environmental et al., 26 novembre 2015, à propos de la vente de corne de rhinocéros en
Afrique du Sud », Revue semestrielle de droit animalier 2015, n°2, pp. 173-178
« Décision de la Cour Suprême des États-unis du 20 avril 2015 à propos de l’usage des
poissons comme instrument de pédicure », Revue semestrielle de droit animalier 2015, n°2,
pp. 189-192
« Les discriminations contre les végétariens ou végétaliens bientôt interdites dans l’Ontario »,
Revue semestrielle de droit animalier 2015, n°2, pp. 196-199
« L’assouplissement du droit du travail en Europe face à la crise : les exemples de la durée du
travail et du licenciement » in Mélanges Michel Morand, Lamy, 2016, pp. 129-138
« L’application de la Convention européenne des droits de l’homme par le juge britannique :
déférence, méfiance ou hostilité ? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale 2016, n°1, pp. 95-100
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« L’émergence du principe de faveur en droit français : vraie création prétorienne ou simple
orientation du droit ? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2016, n°2,
p. 93
Isabelle DAUGAREILH, Allison FIORENTINO, Sebastien TOURNEAUX, Mireille
POIRIER, Sylvain NIQUEGE, Joel MEKHANTAR, Nicolas SAUTEREAU, French Report,
Chapitre IV, in Resolving individual labour disputes: A comparative overview, ed Minawa
Ebisui, Sean Cooney, Colin Fenwick, OIT, 23 décembre 2016
« Les lois « ag gag» américaines : l’interdiction de filmer la mort de l’animal», Actes du
colloque « La mort de l’animal » organisé en avril 2016, Revue semestrielle de droit animalier
2016, n°1, pp. 399-409
« Le droit animalier colombien : les remarquables évolutions législatives et prétoriennes »,
Revue semestrielle de droit animalier 2016, n°1, pp. 133-153
« Italie : vers une incrimination des parents végétaliens ? », Revue semestrielle de droit
animalier 2016, n°1, pp. 168-170
A FIORENTINO, J-J. PERRIN, « La sanction judiciaire du refus abusif d’une candidature à
un plan de départs volontaires. A propos de CA Versailles, 1er Mars 2016, n° 14/03317 », La
Revue du Centre Michel de l'Hospital [édition électronique], 2017, n°10, pp 81-87
« Approche comparative des mécanismes de prévention et de résolution des conflits
individuels de travail », RDT 2017, pp. 284-291
« The application of the European Convention on human rights by the British judge:
complementarity or hostility? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale
2016, n°3, pp. 106-119
« The fantastic existence of the principle of favor: often evoked, hardly implemented », Revue
de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2016, n°3, pp. 120-129
« La sensibilité animale et la mise en danger du public : une première jurisprudence
québécoise. Cour d'appel du Quebec, Ville de Montréal c. LOURS du 1er décembre 2016 »,
Revue semestrielle de droit animalier 2016, n°2, pp.115-119
« Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi », « note sous
Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-15.360 », « note sous Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 1480.455 », ss. La dir de F. BUY et J. THERON, Petites affiches, 26 juin 2017, n°126, pp. 1315
A FIORENTINO, R. LE ROUX, « Le rôle contrasté de la jurisprudence en matière de
licenciement pour motif économique », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale 2017, n°2, pp. 6-15
« Vers une prise en compte de la souffrance des crustacés : l’évolution de la Nouvelle-Galles
du Sud (Australie) », Revue semestrielle de droit animalier 2017, n°1, pp 139-142
« L’interdiction du Jallikattu en Inde. Le bien-être animalier à l’épreuve des traditions »,
Revue semestrielle de droit animalier 2017, n°1, pp 115-122
« La légitimité de la jurisprudence sociale en droit comparé : l’exemple américain », Droit
social 2018, n°, pp. 135-140
« Etats-Unis : l’accommodement raisonnable à l’épreuve de la défiance judiciaire et de
l’intérêt de l’entreprise » in J. COLONNA, V.RENAUX-PERSONNIC (ss la dir.), Le fait
religieux en entreprise, PUAM, 2017, pp.61-79
A FIORENTINO, R. LE ROUX, « Redundancy and Judicial Power: Between Inaction and
Creative Boldness », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2017, n°4,
pp. 126-137
« Quelques aspects du recours aux mères porteuses en Inde », in Karen Fiorentino, Allison
Fiorentino (ss la dir.), Mater semper certa est. Passé, présent, avenir d'un adage, Bruylant,
2018, pp. 239-258
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Approche comparative de la jurisprudence relative au harcèlement moral, Revue de droit
comparé du travail et de la sécurité sociale 2018, n°2, pp 6-21
« L’évolution contemporaine du droit animalier chinois », Revue semestrielle de droit
animalier 2017, n°2, pp 125-145
« L’incidence sur le consommateur du bien-être des animaux d’élevage : approche
comparative », Revue semestrielle de droit animalier 2018, n°1, pp 137-149
« Le droit du travail britannique à l’épreuve de l’économie participative », Droit social 2019,
n°2, pp. A venir
« Le salaire minimum en droit britannique », Dalloz 2018, A venir
« Ubérisation et droit américain » Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale
2019, n°2, A venir
« Un nouveau souffle pour la conciliation prud'homale ? », A venir

 Responsabilités éditoriales
Responsable de la chronique « jurisprudence comparée» de la Revue de droit comparé du
travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC, UMR CNRS 5114)
Rédaction d’articles, coordination des articles d’autres contributeurs (français ou
étrangers), relecture et mise en forme des articles d’auteurs français, traduction des
articles d’auteurs anglophones en français
Coresponsable de la chronique « droit étranger » avec le Professeur Martine LACHANCE
(Université du Québec_UQUAM) de la Revue semestrielle de droit animalier
Rédaction d’articles, coordination des articles d’autres contributeurs, relecture et
mise en forme des articles
Membre du comité scientifique de la Revue du Centre Michel de l’Hospital (à compter
d’octobre 2016)
 Traduction juridique
Traduction anglais vers français de l’article de Donna WOOD, « L’évolution de l’assurancechômage au Canada », Droit social, 2018, n°7/8, pp. 647-652
 Connaissances linguistiques
- Anglais niveau C2 (utilisateur expérimenté)
Rédaction d’articles universitaires en anglais
Travaux de recherche utilisant des sources anglophones
Stages à la Faculté de droit Bentham House, University College London, Londres (20032004)
- Italien niveau B1 (utilisateur indépendant)
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