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TITRES - ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES

-Consultante sur les questions sociales (comparaison des systèmes de protection sociale, pauvreté, 
revenu minimum, activation des marchés du travail, Europe sociale) auprès de divers organismes, 
notamment :

• Centre d'Etudes des Revenus et des Coûts (1985-86)
• Conseil de l'Europe (1988)
• Commissariat Général du Plan (1988)
• Commission des Communautés Européennes (1990 et 2001)
• Bureau International du Travail (1981-1989-1992)
• AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale, Genève, depuis 1998) 

 
-Experte au Fonds National de la Recherche en Suisse (Comité de direction, FNR 45,  1999 -2004 )  

-Présidente  du  jury  de  sortie  du  CNESSS  (Centre  National  d'Etudes  Supérieures  de  Sécurité 
Sociale, 1990-1992)  et  collaboratrice  à  divers  cycles  d'enseignement  de  cet  organisme 
(devenu EN3S) 
-Directrice du DEA, puis  du Master, PES "Politiques Economiques et sociales" (Faculté d'Economie, 
Grenoble)
-Directrice « d'ERES » Equipe de Recherches Economiques et Sociales (Equipe d’accueil  du DEA 
« PES », 1997-2004)
-Membre du Comité scientifique de l’Association d’Economie Sociale (AES, depuis 2001), Présidente 
de ce Comité  en 2003 (organisation des XXIIIe Journées de l’AES, Grenoble, sept. 2003) 
-Membre à trois reprises du Conseil Scientifique de l'Université (UPMF, Grenoble)
-Présidente de la Commission de spécialistes d'Economie (UPMF, section V) de 2003 à 2007
-Présidente du Comité de rédaction de la revue internationale de sécurité sociale, AISS Genève 
(depuis 2008) 
-Présidente du jury international « Bonnes Pratiques » en Sécurité Sociale, jury co-organisé 
par l’AISS et le BIT depuis 2008 
-Directrice de nombreuses thèses de doctorants et d'Habilitation à diriger des recherches (HDR) en 
Economie  

RECHERCHE/ PUBLICATIONS  

Nombreuses communications à des colloques et séminaires en France et à l'étranger dont la plupart 
ont  été  invitées et  publiées,  notamment  dans les principales villes de l'Europe de l'Ouest  (Paris,  
Bordeaux, Grenoble, Bruxelles, Windsor, Luxembourg, Rome, Madrid, Porto, Helsinki, Nuremberg) et 
de  l'Est  (Moscou,  Varsovie,  Bischek),  en  Suisse  (Bern,  Genève,  Lausanne,  Neuchatel),  au  Pays 
Basque Espagnol (Vitoria, San Sébastian), en Norvège (Olso, Lilhammer),au Brésil (Rio et Sao Paolo 
dans  le  cadre  d'un  programme  de  coopération  scientifique  CAPES-COFECUB  avec  l'Université 
Pontificale  Catholique  programme  renouvelé  à  deux  reprises),  en  Israel  (Jérusalem,  Conférence 
recherche AISS 1998), au Maroc (Casablanca), en Afrique du Sud (Cap, AISS 2010) etc

Publications internationales sur  les thèmes de la pauvreté,  de la redistribution et  des prestations 
sociales (indemnisation du chômage, revenu minimum, minima sociaux, retraites) de l'Emploi  et de la 
coordination des politiques sociales dans l’Union européenne.
dont :



• Ouvrages et contributions à des ouvrages  (récents) :

« La Dynamique de la protection sociale en Europe »  (en collaboration avec Julien Reysz ), Ed 
 PUG, Grenoble,  2011
 
- « Vers des normes minimales européennes en matière de retraite ? » in Economie du vieillissement 
(sous la direction de M.E. Joel et J. Wittwer, XXVe Journées de l’Association d’économie sociale, 
L’Harmattan, 2005
- « Droit de la sécurité sociale et développement humain » (en collaboration avec A. Euzéby), publiée 
in Sous la dir Jef Van Langendonck  The right to Social Security, Social Europe Series12, Intersentia, 
Antwerpen-Oxford, 2007 ; repris dans Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale », octobre, 2007 
 
-  « Droit à la Santé et Développement Humain » (en collaboration avec Valérie Fargeon) in ouv sous 
la dir Ph. Batifoulier et JP Domin Economie de la Santé, Hommage à M Gadreau, janv 2011 
 

• Articles 
 

- " La stratégie européenne pour l’emploi : un improbable succès », Revue du Marché Commun et de 
l’Union européenne, n° 495, février 2006

 - « Redynamiser l’Europe sociale par un socle de droits minimaux » Revue du Marché Commun et de 
l’Union Européenne, N° 502, novembre 2006 

- « Les conditions de retour à l’emploi des chômeurs et des assistés : intérêt de la solution française 
pour l’Union européenne », Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne N° 505, février 
2007, repris dans Problèmes Economiques, n° 2922, avril 2007

 
- « La fléxisécurité, levier de l’intégration économique et sociale en Europe ?» Revue du marché 
commun et de l’Union Européenne, n° 516, mars 2008 

- « Vers un revenu de solidarité active au rabais ? » Revue Futuribles, Octobre n° 354, 2008 

- « L’emploi des seniors en Europe : un défi difficile à relever ! », Revue du marché commun et de 
l’Union Européenne, Décembre,  2008
 
- « L’inclusion active : un impératif européen face à la crise », Revue du Marché commun et de l’Union 
Européenne, N° 531 septembre 2009
 
-« L’inclusion active dans l’Union européenne face à la Crise » 6ème Conférence Internationale 
d’Analyse et de Recherche en Sécurité Sociale, AISS, Luxembourg 29 sept.-1/10/2010. Cf  
www.issa.int/RC2010 

« Combler les lacunes dans la couverture sociale dans les pays à revenus élevés » (traduit en 4 
langues), Forum mondial de la Sécurité sociale, Cap Town  Afrique du Sud ,AISS,  2010, 
www.issa.int/wssf2010 

-« La protection sociale au service de l’inclusion durable : un impératif européen face à la 
crise », Revue Internationale de Sécurité Sociale, Vol 65, N°4, 2012

- "La modernisation des systèmes européens de protection sociale : un grand défi", 
Comptrasec Université Bordeaux4,  Working paper WPS/2013/6 , déc 2013 ; http://comptrasec.u-
bordeaux4.fr/working-papers  

http://www.issa.int/RC2010
http://www.issa.int/wssf2010

