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Lopez B., « Le cloud computing entre extraterritorialité du droit américain et droit de l'Union européenne » in S. Pessina-Dassonville, B. 
Camguilhem (dir.) Le Territoire, Presse Universitaire de Rouen et du Havre, à paraître 2018

Lopez B. (2016)« L’aide au développement entre droits, influence et diversité culturelle » Revue internationale d’intelligence économique n°2.  

Lopez B. (2015)« L'extension du droit du travail au prix de contradictions : le cas des mineurs dans les domaines du spectacle et de la mode » JCP 
S n°30, 28 juillet.

Lopez B. (2015), « La motivation du licenciement économique au prisme du droit des entreprises en difficulté » LPA n° 140, 15 juillet.

Lopez B. 2015), « La dispersion du contentieux en droit international économique : un plafond de verre pour les droits sociaux fondamentaux ? » 
JCP E n°27, 2 juillet, supp. Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires

Lopez B. (2013), « L’apport encore incertain des normes de performance de la société financière internationale à la protection des droits de 
l’homme » ADL Credof/ Revue des droits de l’Homme. Oct. 



Université de Rouen

Colloque annuel pluridisciplinaire CUREJ - Jurisart ss. la dir. des Pr. Laroche et Pr. 

Norodom 7 mars 2017

Membre du comité d'organisation

Intervention : « De la compétence professionnelle à la reconnaissance 

professionnelle »

Université Paris II Panthéon Assas,

Congrès annuel de l'Association Française d'Economie du Droit 24-25 novembre 

2016

Intervention : « Les flux d'aide au développement entre conditionnalité juridique et 

influence économique »

Université Paris Saclay-UVSQ

Séminaire de recherche du laboratoire Dante 10 décembre 2015

Intervention : « conditions et opportunités d'un espace juridique transnational »

Université de Rouen

Colloque annuel pluridisciplinaire CUREJ - Jurisart ss. la dir. du Doyen Guillaumé

3 novembre 2015

Intervention : « La réception des modes de consommation par la législation sur le 

travail de nuit »

École doctorale des Universités de Lyon 3, Lyon 2, Saint-Etienne

Colloque « Dialogue entre juristes » ss. la dir. de Mme Waltz-Teracol et MM. 

Bascoulergue, Durez 26 février 2015

Intervention : « La motivation du licenciement économique au prisme du droit des 

entreprises en difficultés »

Université Paris-Dauphine

Coorganisateur de la conférence-débat :

« Demain, quelle(s) responsabilité(s) sociétale(s) des entreprises ? » 22 avril 2013

Intervention : Rapport de synthèse



Mairie de Versailles - Université Inter-Ages de Versailles

Cycle de conférences

Thème : « Mondialisation, Multinationales et Développement durable » 2015-2016



Université Paris Saclay-UVSQ 2016-2018

Chargé d'enseignement  - Cours magistraux :

Master Droit des ressources humaines et protection sociale (en 

apprentissage)

▪ Droit du travail transnational (M2)

▪ Structures juridiques des entreprises (M1)/ Droit international privé 

(M1)

Master Manager RH de l'économie solidaire (formation continue)

▪ Module : Responsabilité sociale des entreprises mutualistes

Université de Rouen (2014-2016)

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche

▪ Droit spécial des sociétés / Droit du travail relations individuelles (L3)

▪ Droit civil : Responsabilité délictuelle /Responsabilité contractuelle 

(L2)

Université Paris Ouest Nanterre (2012-2014)

Chargé d’enseignement 

▪ Introduction au droit (L1) / Droit social européen et international (M1)



Université Paris Saclay• -UVSQ

Jury de mémoire d• ’apprentissage de Master 2

Jury de jeu d• ’entreprise (évaluation sur les aspects droit des sociétés)


