
Avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne (CIERA) 

 

Dans le cadre des programmes de formation-recherche : 

 
 
Rencontre du  
 
Groupe d’études franco-allemand sur le contentieux du travail   -  GEFACT  - 
 
en collaboration avec le Centre de recherche sur le droit économique de la Faculté de droit de 
l’Université de Cergy-Pontoise, le CIRAC, le CIERA, les Instituts du travail de Nancy et de 
Strasbourg,  les Universités de Hannovre et Düsseldorf 
 
 
 

à l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf, Faculté de droit, Universitätsstraße 
1, bâtiment 24.91, salle 01.02 
(cf. http://www.jura.uni-duesseldorf.de/fakultaet/lageplan.asp?geb=24.81&ls=41), 
le 9 / 10 mars  2007. 

 
Le programme suivant est prévu : 
 
Vendredi 9 mars.  17,00  Accueil et présentation globale de notre nouveau projet comparatif    

sur  
« Le contrôle du juge des licenciements hors du droit commun » 

                             17,30  L’évolution historique d’une protection contre les licenciements en 
                                         France et en Allemagne 

- exposé sur l’Allemagne par Meinhard Zumfelde 
(Arbeitsgericht Gelsenkirchen) 

                                         -     exposé sur la France par Bruno Silhol 
                              20,00  dîner 
 
Samedi  10 mars.  10,00  Débat sur le sujet du vendredi 
                              12,00  Déjeuner 
                              14,00  La protection contre les licenciements comme droit fondamental 
                                         -    exposé sur la situation en Allemagne par Gert Binkert 
                                              (Cour du Travail à Berlin ) 

-    exposé sur la situation en France par Chantal Verdin 
     (Conseil de prudhommes, Paris)  

                                         Débat 
                              17,00  Conclusion et préparation de la prochaine rencontre du groupe  
                                         à Lyon 
                              20,00  dîner  
 



Avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne (CIERA) 

Remarques pratiques : 
 
Je vous demande de me signaler votre participation par mail (Meinhard.Zumfelde@droit.u-cergy.fr) 
par fax ou par téléphone (0033 1 45425682), même si vous habitez près de Düsseldorf ! 
Ceux qui viennent de plus loin et ont besoin d’un hôtel pour une ou deux nuits, s’il vous plait,  
adressez-vous jusqu’au  15 décembre 2006 soit directement à l’hôtel « Haus Mooren », Tel. 
0049 / 211 / 95 77 66-0, Fax. 0049 / 211 / 31 99 65, site Internet www.hotel-haus-mooren.de, 
mail info@hotel-haus-mooren.de, où il y a des chambres réservées sous le nom « Feuerborn » 
(Université de Düsseldorf), soit  à Prof. Feuerborn (Tel. 0049 / 211 / 81-15825, mail 
Andreas.Feuerborn@uni-duesseldorf.de), qui fera la réservation pour vous ! 
 
Pour arriver à l’Université  il faut prendre de la gare principale (Hbf) le tram N° 707, direction 
« Universität Ost » et descendre au terminus. L’hôtel se trouve 10 minutes à pied de 
l’université – l’arrêt du tram N°707 s’appelle « Uni-Kliniken ». 
 
 
 
 
 
 
Je me réjouis de vous revoir bientôt ! 
 
 
 
 
Très cordialement 
 
Meinhard Zumfelde 


