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Alain Supiot 
 

CURRICULUM VITÆ 
 
 
 
Né le 5 juin 1949 à Nantes (France). 
 
DISTINCTIONS 
 

2019 Docteur honoris causa de l’Université de Buenos-Aires 
2019 Docteur honoris causa de l’Université de Liège 
2017 Docteur honoris causa de l’Université Aristote de Thessalonique 
2015 Membre correspondant de la British Academy 
2013 Médaille de la Ville de Nantes 
2008 Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France 
2003 Docteur honoris causa de l’Université de Louvain 
 

DIPLOMES 
 

1980 Agrégation de droit privé et sciences criminelles. 
1979 Doctorat d'État en droit (Université de Bordeaux-I). 
1973 Diplôme d'études supérieures de droit public. 
1972 Licence en sociologie (certificat de linguistique et certificat de sociologie générale). 
1971 Diplôme d'études supérieures de droit privé. 
1970  Licence en droit (ancien régime). 
1966 Baccalauréat - série philosophie. 

 
PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 

2017-2019 
depuis 2013 

Membre de la Commission mondiale sur l’avenir du travail (OIT) 
Membre honoraire de l’UMR CNRS « Droit et changement social » 

depuis 2013 
2013 - 2017 

Membre émérite de l’Institut d’études avancées de Nantes 
Membre du Conseil Stratégique de la Recherche 

depuis 2013 Membre correspondant de l'Internationales Geisteswissenschaftliches Kolleg 
(IGK) Arbeit und Lebenslauf in globlalgeschichtlicher Perspektive- Université 
Humboldt (Berlin)  

depuis 2012 Professeur au Collège de France (chaire "État social et mondialisation : 
analyse juridique des solidarités"). Depuis 2019 : professeur émérite 

2008/2013 Directeur de l’Institut d’études avancées de Nantes 
2001/2008 Membre senior de l'Institut Universitaire de France 
1997/1998 Chercheur résident au Wissenschaftskolleg zu Berlin (Institut d’études 

avancées de Berlin). 
1996 Professeur invité à l'Institut Universitaire Européen (Florence). 
1993 Professeur invité à l’Université de Bari. 
1993 Boursier CNRS/Fondation Robert Bosch à l'Université de Munich. 
1989-1990  Chercheur "Jean Monnet" à l'Institut Universitaire Européen (Florence). 
depuis 1982 Professeur à l'Université de Nantes. 
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1981 Boursier Fullbright à l'Université de Californie (Institute of industrial relations 
- Berkeley). 

1980-1982 Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. 
1980 Maître-assistant à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. 
1972-1979 Assistant de droit privé à la Faculté de droit et des sciences politiques de 

Nantes. 
 
 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

§ Direction d’organismes de recherche 
 

2008 - 2013 Création et direction de l’Institut d’études avancées de Nantes (Fondation reconnue 
d’utilité publique,  <www.iea-nantes.fr>) membre du SIAS « Some Institute for 
Advanced Study » 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Some_Institutes_for_Advanced_Study> 

1990 – 1995 Création et direction du Groupement d’intérêt public Maison des sciences de 
l’Homme Ange Guépin <www.msh.univ-nantes.fr> 

 
§ Présidence d’organes consultatifs 

 
2013-2020 Président du Comité stratégique de l’Institut d’études avancées de Nantes 
 
1998-2000 Président du Conseil National du développement des Sciences Humaines et 

Sociales (Recueil des travaux publié en 2001 : PUF – Quadrige).  
 

§ Responsabilités éditoriales 
 

depuis 2016 Membre (2016-2020) puis Membre senior (depuis 2020) de l’Editorial Advisory 
Board du Comparative Labor Law & Policy Journal 

 Membre de l’Editorial Advisory Board de la collection Cambridge Studies on 
Environment, Energy and Natural Resource Governance (Cambridge University 
Press) 

2011- 2018 Membre du Comité scientifique de la revue Droit social 
depuis 1996 Membre du conseil scientifique de la Revue internationale du travail – International 

Labour Review (trilingue : français – anglais – espagnol) 
<www.ilo.org/public/french/revue/index.htm> 

2008-2009 Membre du comité scientifique de Trivium, Revue franco-allemande de sciences 
humaines et sociales < http://trivium.revues.org/> 

1996-1999 Membre du comité de rédaction de The international journal of comparative labour 
law and industrial relations (Kluwer, La Haye) 

 
§ Sociétés savantes 

 
1991-1998 Vice-président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité 

sociale chargé des relations internationales. 
Membre du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la 
sécurité sociale. 

 
§ Participation à des conseils scientifiques 

 
2015 - 2019 Conseil de la Recherche de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL) 
2014 - 2017 Conseil scientifique (Research Review Group) du Bureau International du Travail 
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2011 - 2014 Conseil scientifique du New Europe College (Bucarest). 
2010 - 2012 Conseil scientifique de l'Internationales Geisteswissenschaftliches Kolleg (IGK) :  

„Arbeit und Lebenslauf in globalhistorischer Perspektive“ Université Humboldt - 
Berlin. 

2008 - 2011  Conseil scientifique de la Ville de Paris. Président du groupe de travail sur 
l’Institut d’études avancées de Paris. 

2004-2008 Conseil scientifique du Ministère des affaires étrangères sur les centres de 
recherche français en Afrique sub-saharienne. 

2003-2006 Conseil scientifique de la direction des relations du travail du Ministère des 
affaires sociales, du travail et de la solidarité. 

2003-2008 Conseil scientifique de Nantes-Métropole. 
2002-2004 Conseil scientifique de l’École Normale Supérieure (Ulm). 
1999-2000 Conseil scientifique du réseau des Maisons des sciences de l'Homme. 
1997-2001 Conseil scientifique du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 
1997-2001 Comité international d‘évaluation de la Maison des Sciences de l'Homme de Paris. 
1996-2001 Commission scientifique du comité d'histoire des administrations chargées du 

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 
1995-1996 Conseil scientifique de l'Université de Nantes. 
1993-1998 Conseil de la Recherche de la "Mission Recherche Expérimentation" (MIRE) du 

Ministère des affaires sociales. 
1983-1985 Comité scientifique "Droit et planification" du Commissariat Général du Plan. 

 
§ Responsabilités pédagogiques et administratives 

 
 

2013-2018 Membre du Conseil stratégique de la recherche 
2007 Président du jury « junior » de l’Institut Universitaire de France. 
2001-2008 Membre du conseil d'administration de la Fondation Maison des sciences de 

l'Homme (Paris). 
2002-2004 Membre du conseil de l’École doctorale « droit et sciences sociales » (Nantes). 
2001-2004 Président de la Commission de spécialistes de droit privé et des sciences criminelles 

de l'Université de Nantes. 
1992 Membre du comité d'orientation du Centre franco-allemand de recherches. en 

sciences sociales (Centre Marc Bloch) de Berlin. 
1987-1991 Membre de la Commission de spécialité de sociologie de l'Université de Nantes. 
1985-2003 Responsable de l'équipe de droit social au sein de l'unité de recherches "Droit & 

Changement social" (UMR CNRS n°6028, classée première dans sa section par le 
CNRS en 1999 et en 2003). 

1983-1995 Responsable du Diplôme d’études approfondies de Droit social de l'Université de 
Nantes. 

1983-2005 Membre de la commission de spécialité de droit privé de l'Université de Nantes. 
1983-1996 Membre du Conseil de gestion de la Faculté de droit et des sciences politiques de 

Nantes. 
1981-1988 Membre des jurys (entrée ou classement) de l'École Nationale d'Administration. 

 
§ Direction de thèses 

 
Vingt-trois thèses soutenues dont quatre en codirection internationale. 
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§ Direction de groupes internationaux de recherche 

 
2004-2006  Président du groupe international de recherche interdisciplinaire sur Social 

Protection and Decent Work. New Prospects for International Labor Standards 
(Organisation internationale du travail, Genève). Travaux publiés en anglais, 
français et espagnol en 2006. 

 

1997-1999 Président du groupe international de recherche interdisciplinaire sur Les 
transformations du travail et le devenir du droit du travail en Europe (Commission 
européenne, Bruxelles). Travaux publiés en français (1999, 2nde éd. 2015), anglais 
(2001), espagnol (1999), italien (2003) et portugais (2003).  


