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1.-NOM, prénom : DELTEIL Violaine

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : IEEC, resp. Christine Manigand, Université Paris 3

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : 
doctorat
5.-Section du CNU : 5
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : économie

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 
Insertion sur le thème 3 "La pluralité à l'épreuve des crises et des conflits"?

8.-Thèmes de recherche développés :
 Européanisation et mondialisation des relations d’emploi
 Modèles  sociaux  et  régulations  du  marché  du  travail  en  Europe :  approche  comparée  et  dynamique

communautaire
 Relations professionnelles en Europe

9.-Points forts des activités de recherche : 
 Stratégies des multinationales et relations d’emploi en Europe
 Européanisation des modèles sociaux en Europe centrale et orientale
 Dynamique des modèles de relations professionnelles et de dialogue social  

10.-Choix de 5 publications : 

2014 (a paraître) : Violaine Delteil, Patrick Dieuaide, Xavier Richet (coord.), From the rise of Multinationals Companies 
to the renewal of State interventions:  European and Asian Perspectives, Violaine Delteil, Patrick Dieuaide, Xavier 
Richet (coord.), Ed. Springer.

2014 (à paraître), Violaine Delteil, «Foreign Influences on Labour Regulations in Transnational Capitalisms: Evidence 
from the Guangdong Province»,  V. Delteil, in V. Delteil, P. Dieuaide, X. Richet (coord), From the rise of Multinationals 
Companies to the renewal of State interventions:  European and Asian Perspectives, Ed. Springer.

2013 :  Violaine Delteil  « Roumanie :  Le modèle social  sous la pression des bailleurs de fond :  les syndicats à la
recherche de nouvelles tutelles», Chroniques internationales de l’IRES, n°143, novembre.



2012 : Violaine Delteil, Patrick Dieuaide, "French multinational companies, new state regulations and changes in the 
employment relationship during the crisis: the exemplary case of the automobile sector", Transfer: European Review of
Labour and Research, Vol.18, Issue 4, November, pp. 427 - 444. 
 
2010  : Sylvie Contrepois, Violaine Delteil, Patrick Dieuaide, Steve Jefferys (coord.), Globalising Employment relations, 
ed. Palgrave, London, 251 p.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…)

Ouvrages 

2014 (a paraître) : From the rise of Multinationals Companies to the renewal of State interventions:  European and 
Asian Perspectives, Violaine Delteil, Patrick Dieuaide, Xavier Richet (coord.), Ed. Springer.
 
Contributions à des ouvrages collectifs :

2014 (à paraître), «Foreign Influences on Labour Regulations in Transnational Capitalisms: Evidence from the 
Guangdong Province»,  V. Delteil, in V. Delteil, P. Dieuaide, X. Richet (coord), From the rise of Multinationals 
Companies to the renewal of State interventions:  European and Asian Perspectives, Ed. Springer.

Coordination de revues :

2012: “Permeability and the Impermeability of Socio-Economic Frontiers within European Union”, Eurolimes, Journal of
the Institute for Euroregional Studies, n°13, november, coord. Violaine Delteil, Kozma Gabor, Jarosław Kundera.

Articles dans des revues à comité de lecture : 

2013 :  « Roumanie :  Le  modèle  social  sous  la  pression  des  bailleurs  de fond :  les  syndicats  à  la  recherche  de
nouvelles tutelles», Chroniques internationales de l’IRES, n°143, novembre.

2013 : « Bulgarie : Feu le tigre des Balkans, de l’impasse économique à la crise politique », Chroniques internationales
de l’IRES, n°140, avril.

2012 : “Cross-border Labor in the EU:Between trans-nationalization and renationalization of social rights”, L. Batal, V.
Delteil, Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies, n°13.

2012 :  “From socio-economic to identity frontiers : Populism as a social issue », V. Delteil, Eurolimes Journal of the
Institute for Euroregional Studies, n°13.

2012 : "French multinational companies, new state regulations and changes in the employment relationship during the 
crisis: the exemplary case of the automobile sector", V. Delteil, P. Dieuaide, Transfer: European Review of Labour and 
Research, Vol.18, Issue 4, November, pp. 427 - 444. 

12.-Responsabilités scientifiques et administratives (2013-2014) :

Responsable du Master 1 « Etudes européennes »
Responsable de la Licence 3 « Etudes européennes »

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :



15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :
 avril- juillet 2014  : Visiting Scholar à la Kwansei Gankin University, Japon.
 janvier-mai 2011 : Visiting Scholar à la Hong-Kong Baptist University, Hong Kong.

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

 Séminaire « Dynamiques économiques et sociales » en Master 2 (Institut d’études européennes)
 Atelier « Fonds structurels » en Master 2 (Institut d’études européennes)
 Cours magistral « l’Espace social européen » en Licence 3 (Institut d’études européennes)
 Cours magistral  « Théories et politiques de l’emploi  dans l’Union européenne » en Master 1 (Institut  d’études

européennes) 


