IRERP - Activités
Colloques
Projection du film "Moi, un autre. Une expérience dans la justice du
travail"
16 octobre 2019

Journée en hommage à Jean-Maurice Verdier (inscriptions)
28 mai 2019
Syndicats et Droit syndical: quels mouvements? Lire la suite

Tempête judiciaire sur le plafonnement des indemnités de licenciement
injustifié et sur les plateformes numériques
13 mars 2019
Conférence d'actualité en droit du travail : barèmes et plateformes
Lire la suite

Rencontres autour des ordonnances
16 février 2018

Rencontres autour des ordonnances
15 décembre 2017
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GROUPES DE SOCIÉTÉS ET DROIT DU TRAVAIL. Nouvelles
articulations, nouveaux défis
13 octobre 2017

Travail et protection sociale : de nouvelles articulations ?
17 novembre 2016 - 18 novembre 2016

Les équivoques d’une refondation. Critique de la loi Travail
18 mai 2016

Le nouveau droit du licenciement économique sous le regard de
l’administration et du juge administratif
3 juin 2015

Licenciements pour motif économique et restructurations : vers une
redistribution des responsabilités
5 juin 2014

De l’ANI à la loi : la sécurisation au prix de quel(s) droit(s) ?
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28 mars 2013

Statistiques et Normes. Croiser les regards sur la formation du droit et
la formation des connaissances
21 février 2013

Le droit social, l’égalité et les discriminations
14 juin 2012 - 15 juin 2012

L'essor du vote dans les relations professionnelles. Évolutions
françaises et perspectives comparatives
21 mai 2010

Discrimination raciale et diversité : l’essor d’une question sociale
21 juin 2007 - 22 juin 2007

Le médecin traitant, chance ou fatalité ?
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20 octobre 2005

La négociation collective à l’heure des révisions
11 juin 2004

Séminaire mensuel
L'IRERP a créé en 1985 un séminaire qui fonctionne régulièrement depuis cette date. Y interviennent
alternativement des personnalités externes et des membres de l'IRERP.
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004

Séances d'actualité
La convention d'assurance chômage datée du 14 avril 2017
L(es) groupe(s) en droit du travail
Obligation de sécurité de l'employeur, développements récents
Le rapport Combrexelle
La pénibilité
De la citoyenne sociale au "tourisme social"
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Projets de réforme des prud'hommes et de la procédure prudhomale
Les régimes complémentaires à l'épreuve de l'égalité
Les conditions de travail en prison
La liberté religieuse au travail
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013

Mis à jour le 28 mars 2019
https://droitsocial.parisnanterre.fr/activites/irerp-activites-902920.kjsp?RH=cdr_irerpact
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