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Europass
Nom(s) / Prénom(s)
Adresse(s)
Téléphone(s)
Télécopie(s)
Courrier électronique

Muller Fabienne
Institut du travail 39 Av. de la forêt noire -67000 Strasbourg
00 33( 0)3 68 85 83 26
Portable:
33(0)6 25 54 06 09

Nationalité

Française

Date de naissance

02 09 1956

Sexe
Domaines de compétence

Féminin
Droit social - Protection sociale de base et complémentaire - Protection sociale
communautaire

fabienne.muller@unistra.fr
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Expérience professionnelle
Responsable du projet européen soutenu par la Commission européenne « Evaluer
2009-2010

l’application de la directive 96/71 relative au détachement des travailleurs effectué dans le
cadre d’une prestation de services transfrontalière », VS/2009/0451 : Conférence d’experts
internationaux du 26//11 /2009, colloque international au Parlement européen des 25 et 26
mars 2010 ; rapport : « l’information délivrée en matière de détachement de travailleurs » ,
septembre 2010
Participation à différents groupes de travail préparatoires à la création de l'université

2008-2009 Unique de Strasbourg (gouvernance, comité de sélection , conférence des directeurs de
composantes)

2004-2010 Directrice de l'Institut du travail de Strasbourg , Université de Strasbourg
2005 Mise en œuvre d’un site internet dédié à l’emploi , aux conditions de travail et à la retraite
des seniors , http://www.dialogue-social.fr
2003-2007

Responsable, dans le cadre d'un projet européen Interreg III B (projet E-Motion), du site
Internet // www.social-law.net. dédié au droit social communautaire .

1983

Habilitation à diriger les recherches, Université R. Schuman, mention droit
Mutation à la faculté de droit de Strasbourg, Université R. Schuman
Soutenance de thèse sous la direction du professeur Philippe Langlois de l'Université de
Paris X, "la mise à disposition du salarié" (mention très honorable avec les félicitations du
jury et proposition au prix de thèse).
Titularisation en qualité d'assistante de droit privé à l' Université de Nancy 2

1981

Assistante de droit privé à l'Université de Nancy 2,

1980

Master en Droit Social de la Faculté de droit de l'URS

1977

Diplôme de l'Institut d’Etudes politiques de Strasbourg

1974

Baccalauréat obtenu le 27.06.1974

1999
1998

1995

Fonction ou poste occupé
Enseignant chercheur à la faculté de droit de Strasbourg depuis 1998
Directrice de l'Institut du travail depuis 2004
Principales activités et
responsabilités

Directrice de l'Institut du travail de Strasbourg , Université de Strasbourg
Enseignement supérieur, formation initiale
Formation d'adultes – Formations de responsables syndicaux
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Nom et adresse de
l'employeur

Université de Strasbourg- 4 rue Blaise Pascal- CS 9OO32, 67081Strasbourg Cedex

Type ou secteur d’activité

Enseignement supérieur

Education et formation
Dates 20092010/ /2011

Master 1 et 2 Droit social interne, européen et international, Faculté de droit
Master 2 Conseil en gestion du patrimoine, Faculté de droit
Master 2 Carrières et action publique, Institut d’Etudes politiques
Préparation concours , Institut de préparation à l’administration générale

Intitulé du certificat ou
diplôme délivré

Master Droit social

Principales
matières/compétences
professionnelles couvertes

Droit social
Couverture des risques sociaux (santé, vieillesse, accidents du travail, maladies
professionnelles) -Droit de la sécurité sociale- Droit de la protection sociale d'entrepriseFinances sociales - Droit communautaire de la protection sociale- Services à la personne
Université de Strasbourg
Faculté de droit
IEP : institut d'études politiques
IPAG : institut de préparation à l'administration générale
IHEE: institut des hautes études européennes
Institut du travail
Français
Allemand
Comprendre
Parler
Ecrire
S’exprimer
Ecouter
Lire
Prendre part à
oralement en
une
continu
conversation
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais
Italien
Italien
Italien
(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Nom et type de
l'établissement
d'enseignement ou de
formation

Langue(s) maternelle(s)
Autre(s) langue(s)
Auto-évaluation
Niveau européen (*)

Langue
Langue

Aptitudes et compétences
sociales

Gestion du personnel , organisation d'équipes-

Aptitudes et compétences
organisationnelles

Direction et gestion d'une composante de l'université

Gestion

Montage dossier d'habilitation de Master

Organisation de colloques

Gestion de projet européen
Page 3/6 - Curriculum vitae dePour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
Nom(s) Prénom(s)© Communautés européennes, 2003 20060628

Aptitudes et compétences
techniques
Aptitudes et compétences
informatiques

Annexes

Gestion budgétaire d'une composante
Gestion de colloques
Mise en ligne de cours , formation à distance
Création, mise en oeuvre et suivi de sites internet
www.social-law.net et www.dialogue-social.fr
(sites gérés par l'institut du travail )
Liste des travaux et publications
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Thèse


" La mise à disposition du salarié", Thèse de doctorat, Paris X Nanterre, 1995.

Articles


" La branche famille au service de l'emploi? ", Droit ouvrier 1995, p. 464.



" La structuration de l'offre de services aux personnes après la loi du 29.01.1996
", Revue de droit sanitaire et social, n°2, 04-06 1996, p. 403.



" Les accords du 25.04.1996: un tournant pour les régimes obligatoires de retraite
complémentaire ", Revue de droit sanitaire et social, n°3, 07-09 1996, p.647.



" La professionnalisation des services aux personnes, une ambition contrariée ",
Actes du colloque "Personnes âgées - qualité de vie", IRTS de Lorraine/ Société
de gérontologie de l'Est, 8.03.1997.



" Les plans épargne retraite ou la difficile conciliation entre droit et liberté ", Revue
de droit sanitaire et social, n°2, 04-06 1997, p.431.



" Pour une mise à plat du cadre contractuel et conventionnel des emplois de
services aux personnes " Revue de droit sanitaire et social, n°2, 04-06 1998,
p.372.



« Retraites complémentaires : la consécration de la négociation collective »,
Revue de droit sanitaire et social n°1, 01-03/2000, p. 212.



L'impact de la jurisprudence de la CJCE en matière d'égalité de traitement entre
hommes et femmes sur la qualification des régimes de retraite , RFAS n°4, oct.déc. 2002, p. 219



Impact du vieillissement et réformes des régimes de retraite au sein de l'Union
européenne, Revue Gérontologie, N° 127, 2003-3, p.9



"La prise en charge des soins des titulaires de pensions et de rentes expatriés",
RDSS n°4 10-12/2003, p.685



"Les mutuelles dans la tourmente de la concurrence", RDSS 09/10/2006, p.828



"Régimes professionnels et directive 2003/41" in Les retraites professionnelles en
Europe, Droits européen et comparé. Betriebliche Altersversorgung in Europa,
Europäisches Recht und Rechtsvergleichung. Occupational pension schemes in
Europe, European law and comparative law. _Sous la direction de S. HennionMoreau et O. Kaufmann_, Bruylant, Bruxelles, 2007 (395 p.).



"Quelle sécurité pour l'épargne retraite professionnelle? L'exemple des régimes
professionnels britanniques à prestations définies", in RDSS 01-02/2008 p. 15



"Secret médical et respect du principe du contradictoire dans la procédure de
reconnaissance et de réparation des accidents du travail et les maladies
professionnelles", Semaine Juridique – Social, 21/10/2008, n°43, 1546



Rapport remis à la Commission européenne dans le cadre du contrat
VP/2009/001/0160 "EVALUER L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 96/71CE
RELATIVE AU DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS EFFECTUÉ DANS LE
CADRE D'UNE PRESTATION DE SERVICES TRANSFRONTALIÈRE" :
« L’information délivrée en matière de détachement de travailleurs », 09/ 2010



« Quelle prise en compte de la pénibilité au travail après la loi sur les retraites ? »,
Semaine sociale Lamy 6/12 /2010, N° 1470, p.5

Page 5/6 - Curriculum vitae dePour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
Nom(s) Prénom(s)© Communautés européennes, 2003 20060628

Colloques 2005-2010



Participation au colloque organisé par la DRTE et l'Institut du travail , , "Conditions
de travail et recul de l'âge de la retraite", intervention sur " Impact des aléas de
l'activité professionnelle sur le niveau de retraite", Strasbourg , 24-25/02/2005



Participation au colloque organisé par l'Institut de l'ouest droit et Europe (IODE)et
le Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht München
(MPI Sozialrecht), sur les "Retraites professionnelles d'entreprise en Europe",
intervention sur " Le régime professionnel dans la Directive 2003/41 et les droits
nationaux", Rennes18-19/11/2005



Organisation du cinquantenaire de l'institut du travail de Strasbourg, "Le salarié
acteur de son évolution professionnelle, mythe ou réalité", intervention sur
"Quelle place des instituts du travail dans le paysage de la formation syndicale?"
Strasbourg 12-13/10/2006,



Participation au colloque organisé par la DRTE et l'institut du travail du: les
réformes des dispositifs emploi retraite, "Niveaux de retraite et premiers bilans
des réformes", Strasbourg 24/05/2007



Journée d'actualité de droit social 14/ 03/2008 organisée en partenariat par le
Master 2 Droit social et l'Erage; "Le respect du principe du contradictoire dans la
procédure de reconnaissance et de réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles"



Conférence régionale sur l'égalité professionnelle et salariale homme /femme ,
11/12/2008; "L'impact du parcours professionnel des femmes sur leur retraite,
quelles corrections des inégalités ? "



Journée d'actualités de droit social organisée en partenariat par le Master 2 Droit
social et l'Erage, 6/02/2009: "Quelle prise en charge des risques psychosociaux
par la branche assurance accident du travail, maladies professionnelles de la
sécurité sociale?"



Responsable scientifique du projet soutenu par la Commission européenne, la
Région Alsace, et la communauté urbaine de Strasbourg « Evaluer l’application
de la directive 96/71 relative au détachement des travailleurs effectué dans le
cadre d’une prestation de services transfrontalière » : Réunion d’experts
internationaux le 26/11/2009 et colloque européen au Parlement européen les 24
et 25 mars 2010 : « Quelles convergences entre le droit du travail et le droit de la

Sécurité sociale pour garantir l’effectivité des règles en matière de détachement de
travailleurs ? »
http://www.dialogue-social.fr/fr/controle/id-1110/lescontr%EF%BF%BDles-des-administrations-du-travail-et-de-las%EF%BF%BDcurit%EF%BF%BD-sociale.html



Conférence d’experts dans le cadre du projet européen Cibeles porté par le
Ministère du travail Espagnol, “The effectiveness of regulations and controls regarding
posting of workers in the framework of the provision of services”, Palma de Mallorca, 28/10/
2010

Page 6/6 - Curriculum vitae dePour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
Nom(s) Prénom(s)© Communautés européennes, 2003 20060628

