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Pénélope HARDY 
Doctorante, droit sociale, UMR 7354 DRES, Université de Strasbourg

PARCOURS ACADÉMIQUES 

Septembre 2019 - … Université de Strasbourg (Unistra) — Doctorat 
Titre provisoire : « Le droit à la sécurité sociale du travailleur hypermobile dans l’Union européenne. 
Le cas de l’artiste du spectacle vivant » 
Mes recherches concernent la reconnaissance du droit à la sécurité sociale et le droit de la sécurité 
sociale en droit international, européen et national. Le droit national étudié est celui de trois États 
déterminés : la France, la Belgique et les Pays-Bas. 

  Directrice de thèse : Mme Mélanie Schmitt, Professeure, Université de Strasbourg 
Mars-avril 2022  Univeristy of Maastricht (UM) — séjour de recherche  

  Superviseur : Pr Ann-Pieter van der Mei (department of public law)  
  Financement MobilITI – ITI MAKeRS 
  Ce séjour de recherche permit d’approfondir mes recherches en droit néerlandais. En outre, les 

relations avec les professeur.e.s et chercheur.e.s du département de droit public furent l’occasion de 
m’intéresser aux relations entre le droit de la sécurité sociale et le droit fiscal, notamment, la prise en 
compte au niveau de l’Union européenne 

5-9 juillet 2021  Université de Strasbourg (Unistra) — école d’été ED 101 (La proportionnalité)  
  Directrice scientifique : Mme Vincente Fortier 
Juin-août 2021 Ghent University (UGhent) — séjour de recherche 
  Superviseur : Pr Yves Jorens (IRIS international research institute on social fraud)  
  Bourse Erasmus+ et financement conjoint École doctorale et Unité de recherche 

Ce séjour de recherche permet de compléter mes recherches en droit belge, principalement concernant 
le statut de l’artiste du spectacle vivant. Les ressources documentaires de l’Université de Gand me 
permirent également de compléter mes recherches sur l’interprétation des traités en droit 
international. 

2016-2018 Université Catholique de Louvain (UCLouvain)  
Master en droit (finalité droit transnational, comparé et étranger, options droit social et 
assurances), Grande Distinction 
Mémoire : « La mobilité du travailleur et le droit à la sécurité sociale - La protection du travailleur 
nomade » 

Septembre 2017  Université de Genève (Unige) – Programme d’échange en droit 
- Février 2018  Certificate of Transnational law  
2013-2016 Université Catholique de Louvain (UCLouvain) — Bachelier en droit 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ACADÉMIQUES 

Octobre 2022  Contrat de recherche, projet VIRAL (Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown,  
– février 2023  VS/2021/0188) 
  Superviseur : M Marco Rocca, chercheur CNRS, Université de Strasbourg 
Octobre 2019  Contrat doctoral, UMR 7354, DRES, Université de Strasbourg  
– Septembre 2022 Directrice de thèse : Mme Mélanie Schmitt, Professeure, Université de Strasbourg 

ENSEIGNEMENTS ET INTERVENTIONS 

Octobre 2022  Vacation d’enseignement Université de Strasbourg 
– Septembre 2023  Chargé de cours faculté des arts : Droit et économie du spectacle vivant (L3) 
Octobre 2020  Mission d’enseignement Université de Strasbourg 
– septembre 2022  Chargé de TD faculté de droit : Droit de la protection sociale (M1) ; Introduction au droit privé 

(L1) ; Droit extrapatrimonial de la famille (L1) 
 Chargé de cours faculté des arts : Droit et économie du spectacle vivant (L3) 
12 mars 2020  Intervention ponctuelle, Université de Strasbourg 
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 Intervention ponctuelle dans le cadre du cours « mobilité et protection sociale de l’UE » (Master 2 
droit social) dispensé par Madame Fabienne Muller (Maitre de conférences, HDR), Université de 
Strasbourg 

 « Les règlements européens de coordination » 
21 février 2020  Intervention ponctuelle, Université de Strasbourg 

Séminaire sur « l’Europe sociale » (Master 1 sciences politiques) dispensé par Madame Mélanie 
Schmitt (Maitre de conférences, HDR), Université de Strasbourg 

  « Les compétences sociales de l’Union européenne » 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES NON-ACADÉMIQUE  

Septembre 2018 – Août 2019  Avocate stagiaire au barreau de Bruxelles, Vincent DE WOLF & Associés 
  Maitre de Stage : Me Hervé HERION 

CONTRIBUTIONS ET CONFÉRENCES 

P. Hardy, « L’hypermobilité de l’artiste du spectacle vivant. Contours et encadrement en droit de l’Union 
européenne », in Mobilités et droit, actes du colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’Université de Nantes 
du 6 octobre 2022, à paraitre. 

S. Kraemer, P. Hardy, e. a. (dir.) La cohérence, actes du colloque du 22 janvier 2021, Mare et Martin, à 
paraitre. 

F. De Palma, A. Simon, Y. Thommen, M. Schmitt, P. Hardy, S. Michon, H. Michel, “Obstacles to and drivers 
of workers mobility”, in H. Michel, M. Schmitt (eds.), The European Union’s Government of Worker Mobility: 
An Interdisciplinary Discussion, Routeledge, 2022. 

P. Hardy, M. Rocca, « Arrêt “CRPNPAC et Vueling Airlines” : travailleurs détachés et conditions du retrait 
d’un certificat de détachement par le juge national », JDE, 2020, p 399. 
 
6 octobre 2022 Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’Université de Nantes, « Mobilités et droit » 
 Titre de l’intervention : « L’hypermobilité de l’artiste du spectacle vivant. Contours et encadrement 

en droit de l’Union européenne » 
24 septembre 2020 CIELO LABORAL 3e Congrès Mondial 

Disputatio (table ronde) « Les systèmes de protection sociale influencent-ils ou s’adaptent-ils aux 
migrations internationales de travail ? Réflexions à l’échelle européenne » 
Coordinatrice : Mme Laure Camaji, Maitre de conférences, Université Paris-Saclay 
Titre de l’intervention : « L’hypermobilité des travailleurs européens et la coordination des régimes 
de sécurité sociale : le cas emblématique des artistes du secteur du spectacle » 

ORGANISATIONS ET ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 

22 janvier 2021 8e colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’ED 101 « la cohérence » 
 
 
LANGUES EXPÉRIENCES 

LINGUISTIQUES 
AUTRES EXPÉRIENCES 

Français : langue maternelle 
Anglais : bonnes 
connaissances actives et 
passives 
Néerlandais : connaissances 
passives et actives 
 

Août 2021 : Dutch summer courses, 
KUL, Belgium 
Août 2016 : Summer school (4 weeks), 
English — LSE, Liverpool, England 
 

Septembre 2021-septembre 2022: Secrétaire 
Générale association Dehspus 
Juillet 2018: Summer ELSA Law School, « 
Diplomacy and Law », Rijeka, Croatia 
2017-2018: Vice-Présidente Marketing 
ELSA Louvain-la-Neuve 
2016-2017:Vice-Présidente Séminaires et 
Conférences ELSA Louvain-la-Neuve 

 


