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Sébastien BOURDIN 

 

 
 

Sébastien Bourdin est Professeur en 

géographie économique à l’EM Normandie. 

Il possède un doctorat en géographie ainsi 

qu’une Habilitation à Diriger des 

Recherches. Ses recherches portent sur la 

géographie économique et la science 

régionale. Plus spécifiquement, il est 

spécialiste de l’Union européenne, du 

développement territorial, des politiques 

publiques et aussi de l’économie circulaire. 

Dans ses recherches, Sébastien Bourdin 

mobilise les méthodes quantitatives 

(économétrie spatiale, statistiques, 

modélisation) et les méthodes qualitatives. 

Il a dirigé plusieurs projets de recherche sur 

la Politique de cohésion d’une part, et la 

transition énergétique et l’économie 

circulaire d’autre part. 

 

Hugues BOUTHINON-DUMAS 

 

 
 

Hugues Bouthinon-Dumas est professeur 

dans le département Droit et 

Environnement de l'entreprise, co-

responsable du département Droit et 

Environnement de l'entreprise, responsable 

de la filière « Affaires publiques » de 

l'ESSEC. Il est par ailleurs, Auditeur de la 

33e session nationale « Sécurité et justice » 

de l'IHEMI (ex-INHESJ) et chercheur 

associé au CDACI de l'Université de 

Montréal. Hugues Bouthinon-Dumas a été 

doctorant et post-doctorant à l'Université 

Paris Dauphine, puis chercheur à 

l'Université du Luxembourg, puis chercheur 

visitant à l'Institut international pour la 

sociologie du droit (Onati, Espagne), puis à 

l'Université de Montréal et à l'Université 

McGill (Canada).  Il est aussi l’ancien 

président de l'Association Française Droit 

& Management. 

 

Caroline DEVAUX 

 

 

Caroline Devaux est maître de conférences 

en droit privé à l’Université de Nantes et 

affiliée au Centre de droit maritime et 

océanique (CDMO). Elle a soutenu sa thèse 

intitulée « La fabrique du droit du 

commerce international : réguler les risques 

de capture » à l’École de droit de Sciences 

Po Paris. Sa recherche porte sur le droit du 

commerce international et le droit maritime. 

Elle dirige par ailleurs les masters 1 et 2 de 

droit maritime à la Faculté de droit de 
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Nantes. Elle coordonne un projet « Étoile 

montante » sur la régulation du marché des 

pavillons de navire (SEAFLAG) financé 

par la région Pays de la Loire. Auparavant, 

elle a été assistante académique au Collège 

d’Europe et ATER au Collège de France.  

 

Sophie GARNIER 

 

 
 

Sophie Garnier est maître de conférences en 

droit privé et sciences criminelles à Nantes, 

Université où elle dirige le Master 2 Droit 

social et management des ressources 

humaines. Spécialisée en droit social, elle 

enseigne notamment le droit du travail aux 

étudiants de la Licence au Master ainsi 

qu’en formation continue. Ses recherches 

portent en particulier sur la prévention en 

droit du travail (Sophie Garnier, Droit du 

travail et prévention. Contribution à l’étude 

d’un nouveau paradigme, Paris, LGDJ, 

Collection Bibliothèque de droit social, 

tome 77, 2019, 444 pages) et les évolutions 

du droit de la santé et de la sécurité au 

travail (Sophie Garnier et Franck Petit, La 

responsabilité sociale de l'employeur, Paris, 

Gualino, un savoir-faire de Lextenso, 2021, 

205 pages). Elle intervient régulièrement 

dans des colloques (Organisation du travail 

et santé mentale. Approche juridique, 

Nantes, 22 septembre 2022) et dans des 

formations à destination de l’administration 

du travail, de conseillers prud’homaux et de 

syndicats dans le cadre de l’ISSTO (Institut 

du travail et des sciences sociales de 

l’Ouest).  

Jean-Philippe NICOLAÏ 

 

 

Jean-Philippe Nicolaï est Professeur des 

universités en Économie à Grenoble INP – 

Génie Industriel et membre du laboratoire 

GAEL. Il a soutenu sa thèse à l’Ecole 

Polytechnique et est agrégé du secondaire 

en économie et gestion. Sa recherche porte 

sur la régulation environnementale et plus 

particulièrement sur les blocages rencontrés 

lors de la mise en place de politiques 

environnementales et énergétiques. Il 

coordonne l’ANR JCJC Digipoll sur la 

régulation de la pollution numérique. 

Auparavant, il a été Maître de conférences à 

l’Université Paris-Nanterre, post-doctorant 

à l’ETH Zurich et ATER au Collège de 

France. 

 

Franck PETIT 

 

 

Franck PETIT est Professeur à l'Université 

d'Aix-Marseille, où il dirige le Master 2 « 

Droit des relations du travail et protection 
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sociale ». Ancien doyen de la Faculté de 

droit, d'économie et de gestion d'Avignon. 

Il est l'auteur de nombreuses publications en 

droit privé, principalement en droit social et 

en histoire. Il est également membre du 

comité scientifique de la revue Droit social 

éditée par Dalloz, une revue de référence 

pour les juristes spécialisés en droit social. 

Les recherches universitaires de Franck 

Petit portent notamment sur l’étude et la 

compréhension du droit des relations 

collectives du travail. Ses travaux traitent, 

en particulier, du droit syndical, du droit 

électoral de l’entreprise et du droit de 

l’emploi. Il s’est intéressé à la question des 

référendums d’entreprise et a contribué à la 

reconnaissance conceptuelle d’un droit 

électoral professionnel et d’un droit à 

l’accompagnement socio-professionnel. 

 

Mélanie TROTTIER 

 

Mélanie Trottier occupe un poste en 

organisation du travail au département 

d’organisation et ressources humaines de 

l’École des sciences de la gestion de 

l’UQAM. Ses travaux portent 

principalement sur les impacts de diverses 

formes d’organisation du travail sur le bien-

être des employé(e)s, leur conciliation 

travail-vie personnelle ainsi que leur 

performance.  Elle s’intéresse plus 

précisément aux nouvelles formes 

d’organisation du travail (ex. : intelligence 

artificielle) ainsi qu’aux milieux de travail 

aux conditions atypiques.  Elle a diffusé les 

résultats de ses recherches dans le cadre de 

conférences et publié plusieurs articles.   

 

Maude VIGER-MEILLEUR 

 

 

Diplômée de la maîtrise en science de la 

gestion spécialisation ressources humaines, 

d’un baccalauréat en psychologie et 

membre de l’ordre des Conseiller(-ère)s en 

ressources humaines agré(e)s du Québec, 

Maude Viger-Meilleur a assisté plusieurs 

chercheurs s’intéressant à la santé au travail 

et plus particulièrement à la conciliation 

travail-vie personnelle. Après avoir 

complété son parcours universitaire, elle a 

débuté sa carrière à titre de professionnelle 

de recherche pour l’Université du Québec à 

Montréal et en Outaouais. Les projets sur 

lesquels elle a travaillé portaient sur les 

conditions de travail des éducatrices à la 

petite enfance, les inégalités sociales et 

territoriales dans la conciliation travail-

famille, ainsi que sur le rôle du collectif de 

travail dans la conciliation travail-famille 

dans les métiers à prédominance masculine. 

Malgré son intérêt pour la recherche, sa soif 

d’agir directement auprès des organisations 

l’a poussé à se joindre à l’équipe du Réseau 

pour un Québec Famille et son initiative 

Concilivi en 2022. Elle a d’abord occupé le 

poste de conseillère pour les organisations 

entreprenant la démarche d’obtention du 



Revue Interdisciplinaire Droit et Organisations-RIDO n°4 
 

 - 112 - 

Sceau de reconnaissance, puis agit 

maintenant à titre de chargée de projet pour 

la conciliation proche-aidance-travail. 

 

 

 

 


