
PROGRAMME

● 9h15 – Allocution d'ouverture
Jean-Gabriel  Contamin,  doyen  de  la  Faculté  des  sciences  juridiques,
politiques et sociales
Bernard Bossu, professeur à l’Université de Lille, doyen honoraire
Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l'Université de Lille

● 9 h 30 – La mise en place imposée, L'obligation d'instituer un CSE
Stéphane Michel, maître de conférences à l'Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis

● 9 h 50 – La mise en place importunée, Les transferts d'entreprise et le
CSE
Julien Icard, professeur agrégé à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis

~ ~ ~

Discussion avec les professionnels et le public

~ ~ ~

● 10h45 – Pause 

● 11 h 00 – Les relations entre l'IRP et les organisations syndicales
Thomas Morgenroth, maître de conférences à l'Université de Lille

● 11 h 20 – La négociation collective et la représentation du personnel 
Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l'Université de Lille

~ ~ ~

Discussion avec les professionnels et le public

~ ~ ~

~ ~ ~

PAUSE-DÉJEUNER

 ~ ~ ~

● 14 h 00 – L'information-consultation du CSE
Bastien Urbain, Docteur en droit, Université de Lille

● 14 h 20 – Les expertises diligentées par le CSE
Mathilde Caron, maître de conférences à l'Université de Lille

~ ~ ~

Discussion avec les professionnels et le public

~ ~ ~

● 15 h 15 – Pause

● 15h 30 – Les ressources financières du CSE
Alexandre Barège, maître de conférences à l'Université de Lille

● 15 h 50 – L'exercice du mandat des membres du CSE
Bernard Bossu, professeur agrégé à l'Université de Lille

~ ~ ~

Discussion avec les professionnels et le public

~ ~ ~

● 16 h 30 – Rapport de synthèse
Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences à l'Université de Lille

~ ~ ~

● 17 h 00 – Clôture des travaux

Fonctionnement de l'IRP

Ouverture

Exercice des prérogatives

Points de scission

Transformations de la mise en place

Résultats de la fusion

Transformations des relations



Le colloque se déroulera le 14 décembre 2018 de 9h00 à 17h00 à la Faculté
de droit de l’Université de Lille (1, Place Déliot, Lille), en Salle Guy Debeyre,
Bâtiment A – 3e étage (A – 3.01).
La manifestation entre dans le cadre de la formation continue des avocats.
Les inscriptions doivent être réalisées par mail (ist@univ-lille.fr)
L’inscription est gratuite. Les places sont limiteés.

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
1, place Déliot
BP 629 59064 Lille cedex

Pour accéder à la faculté des sciences, juridiques, politiques et sociales
En métro : ligne 2, station porte de Douai
En voiture : sur l'autoroute A 25 ; Lille-Europe et Lille-Flandres
En avion : aéroport de Lille-Lesquin

M. Julien Vanrenterghem
• Courriel : ist@univ-lille.fr
• Tél. : +33 (0)3 20 90 74 84
• Courrier : IST, 1 place Déliot, CS 10 629, 59024 Lille Cedex

Centre de recherches Droits et perspectives du Droit
1 Place Déliot – BP 629

59024 Lille Cedex
Informations au secrétariat

de l'Institut des sciences du travail 
et du LEREDS 

Tél : 03 20 90 74 84 – Fax : 03 20 90 76 43
julien.vanrenterghem@univ-lille.fr

                                                

COLLOQUE
_________________________________________________________

Deuxièmes journée d'études régionale
« Les institutions représentatives du personnel après les ordonnances

MACRON »
_________________________________________________________

Vendredi 14 décembre 2018 de 9h00 à 17h00

Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de l’Université de Lille

Salle Guy Debeyre, Bâtiment A – 3e étage (A – 3.01)
1 Place Déliot, Lille 

_______________________________________________________

Bernard Bossu, professeur à l’Université de Lille - directeur du LEREDS /
CRDP - doyen honoraire - co-directeur de l’Institut des Sciences du Travail

Jean-Philippe Tricoit, maître de conférences HDR à l’Université Lille - co-
directeur de l’Institut des Sciences du Travail

Les  inscriptions  sont  à  réaliser  auprès  du  secrétariat  de  l’Institut  des  Sciences  du
Travail :
• Courriel : ist@univ-lille.fr
• Tél. : +33 (0)3 20 90 74 84
• Courrier : IST, 1 place Déliot, CS 10 629, 59024 Lille Cedex
La manifestation entre dans le cadre de la formation continue des avocats à hauteur de
6 heures.

ACCÈS

CONTACTS

MODALITÉS

mailto:ist@univ-lille2.fr
mailto:ist@univ-lille2.fr
mailto:ist@univ-lille2.fr

