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▶ Compétences

Cyril WOLMARK

○E
 xpertise juridique en droit social
○E
 xpertise dans le domaine de la protection
sociale
○E
 xpertise juridique en droit du travail
○E
 xpertise en matière de discrimination
○E
 xpertise juridique en droit comparé du
travail
○C
 ontentieux du travail et de la protection
sociale

Co-direction
Elsa PESKINE

(epeskine@parisnanterre.fr)

Coordonnées
Courriel : irerp@liste.parisnanterre.fr
Site Internet : https://droitsocial.parisnanterre.fr

▶ Axes de recherche
○ L’ordonnancement juridique des rapports
du travail
○ L’évolution des formes de l’entreprise
○ Justice et droits fondamentaux
○ Les transformations de l’État-social

▶ Mots-clés
○ Droit social
○ Travail
○ Emploi
○ Relations professionnelles
○ Protection sociale
○ Santé
○ Exclusion
○ Négociation collective
○ Représentation des salariés
○ Ressources humaines
○ Droit comparé

▶ Secteurs d’activités,
domaines d’application
○C
 abinets d’avocats
○M
 agistrature sociale
○F
 ormation continue
○O
 rganisations professionnelles
○O
 rganisations syndicales
○M
 utuelles, assurances, instituts de prévoyance
○C
 aisses de sécurité sociale
○R
 echerche et développement
○S
 anté et sécurité

▶ Équipements spécifiques
○ Bibliothèque riche d’ouvrages français et
étrangers

SOCIAL

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92001 Nanterre Cedex / 01 40 97 72 00 / www.parisnanterre.fr

Fiche éditée par la Direction de la Recherche et des Études Doctorales - 12/2018

(cyril.wolmark@parisnanterre.fr)

▶ Partenariats publics :
• Conseil d’Etat
• Cour de cassation
• GIS gestes

▶ Partenariats privés :
• Association française de droit du travail
• Cabinets d’avocats
• Collège des Bernardins
• Editions Dalloz
• Groupe d’études et de recherches (Geri) Santé
sociale
• Réseau Droit Sciences et Techniques

▶ Partenariats de recherche
internationaux :
• Université de Jaén, Université de Saragosse,
Université de Valence (Espagne)
• Université de Bologne, Université Ca’ Foscari de
Venise, Université Di Napoli Federico II, Université
Modène et Reggio Emilia (Italie)
• Université Sidi Bel Abbes (Algérie)
• Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)
• Université Kadir Has d’Istanbul (Turquie)
• Université de Sao Paulo (Brésil)

RECHERCHE
L’université Paris Nanterre
développe ses expertises au sein
d’unités de recherche dans les
domaines suivants :
• Art, Littérature et Philosophie ;
• Économie et Gestion;
• Langues et Cultures étrangères ;
• Mathématiques et Sciences de
l’ingénieur;
• Modélisation, Comportements
sociaux et Communication ;
• Sciences de la société;
• Sciences juridiques et politiques ;
• Sciences psychologiques, Sciences
de l’éducation, Éthologie et
Sciences de l’environnement.

Les unités de recherche bénéficient
de plusieurs infrastructures
(bureaux, bibliothèques, plateformes d’expérimentation) et d’un
bâtiment dédié à leurs activités.
Bâtiment Weber
Le campus de Nanterre héberge
également une Maison des
sciences de l’homme (MSH), en
partenariat avec l’Université Paris 1
et le CNRS.
Bâtiment Ginouvès
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Bâtiment Rémond, 3e étage
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