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Maître de conférences en droit privé, Université de Bordeaux  

 Interventions à l’IUT de Bordeaux et l’IAE de Bordeaux  

 

 

Avocat à la Cour 

 Collaborateur libéral SELARL A. Guérin et J. Delas, Barreau de Bordeaux (janvier 
2009-mai 2010) 

 Cabinet Gudin & Iriart, 17 place des Quinconces 33000 Bordeaux, 2010-2014 

 Cabinet Pierre Iriart, 27 bis, rue du Hâ, 33000 Bordeaux 

 Activité en droit social : contentieux, conseils, accompagnement 
ruptures, élections professionnelles, plans d’action… 

 Activités en droit commercial : contentieux, statuts de société, baux 
commerciaux, accompagnement difficultés d’entreprise…  

 Activités résiduelles en droit civil : contrats, responsabilité. 

 

 

 

ACTIVITES UNIVERSITAIRES  

 

Direction du département GEA (Gestion des Entreprises et Administrations), IUT Bordeaux 
Montesquieu, Université Montesquieu Bordeaux IV  (juillet 1997-juillet 2001). 

Responsable pédagogique de la licence  professionnelle « Commercialisation des produits de l’agro-
distribution » (octobre 2003-2007) 

Fondateur et responsable de la licence professionnelle « Gestion et administration du personnel » 
(septembre 2005- 2008) 

 

Participation au comité scientifique de l’Université de la Formation, de l’Education et de 
l’Orientation (MPS Bordeaux, depuis 2006-2009) 

Membre du jury national pour les experts-comptables étrangers (depuis 2003) 

Membre élu de conseils de l’Université Bordeaux IV : Commission de spécialistes en  droit 
privé (1998-2004) CEVU (2000-2004), Conseil Scientifique (2004-2007) 
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ENSEIGNEMENTS 

Droit commercial, droit des sociétés, difficultés des entreprises 

 Préparation au DSCG, IAE Bordeaux, 1999–2003 et depuis 2009 

 MBA Management Hôtellerie, Restauration, Tourisme, Ecole de Savignac, 2006-2012 

 DPGA, diplôme niveau Master 1, IAE Bordeaux, depuis 2007 

Droit social européen  

 IAE Bordeaux (M2 Management Ressources Humaines) 

 Groupe formation continue, European Humanities University, Minsk, 1999 
(programme Tempus universités Bordeaux 4 / Alcala de Henares / EHU Minsk) 

 

 

Droit du travail  

 Master CILIO (Consultant et chef de projet en organisation logistique et e-business), diplôme 
IAE & ESTIA (2005- Ce jour) 

 MBA Management Hôtellerie, Restauration, Tourisme, Ecole de Savignac, 2006-2012 

 Master 2 Management des Ressources Humaines (groupes formation continue, apprentissage 
et  formation initiale) 

 Master 2 Management et Administration des Entreprises 

 3ème année cycle Ingénieur ESTIA, Bidart 

 

RECHERCHES ET PUBLICATIONS  

 

L’inactivité du salarié,  

 Thèse pour le doctorat en droit dirigée par le Professeur Jean-Pierre LABORDE, 
soutenue le 16 janvier 1996 à l’Université Montesquieu Bordeaux IV. 

 

Discontinuités d’activités 

 Discontinuités de l’activité professionnelle et garanties de ressources dans les accords d’entreprise, in J.-
.P. LABORDE (dir.), Discontinuités de l’activité professionnelle et garanties de ressources, , 
contrat MIRE/COMPTRASEC, 1997 

 Ph. MARTIN & P. IRIART, Droits sociaux et discontinuité de l’emploi : quelles adaptations en 
Europe ? in M. DEL SOL, A. EYDOUX, A. GOUZIEN, P. MERLE, P. TURQUET 
(dir.), Nouvelles dimensions de la précarité,  Presses Universitaires de Rennes, 2002, p. 119 
et s.  

 

Durée du travail  

 Les enjeux juridiques et historiques de la réduction de la durée du travail, conférence pour 
l’URIOPSS (Union Régionale des Institutions et des Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux), Bordeaux, 18 décembre 1998 

 I. DAUGAREILH, P. IRIART, V. LACOSTE, Le contenu des accords d’entreprise sur les 35 
heures, (observations à partir d’une analyse de 300 accords signés en Aquitaine), Dr. Ouv. 2001, 
p. 119 
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 I. DAUGAREILH, P. IRIART, V. LACOSTE : Enjeux et mutations de la négociation 
collective : Analyse des accords 35 heures en Aquitaine, Rapport au Conseil Régional 
Aquitaine, 2003  

 I. DAUGAREILH et P. IRIART (dir.), Leçons d’une réduction de la durée du travail, éd. 
MSH Aquitaine, 2004 

 P. IRIART, La durée du travail, la fin d’un modèle, in I. DAUGAREILH et P. IRIART 
(dir.), Leçons d’une réduction de la durée du travail, éd. MSH Aquitaine, 2004 

 I. DAUGAREILH, P. IRIART, Réformes du temps de travail et du temps partiel en Europe : 
Effets sur la conciliation des temps de vie et de travail (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-
Bas). Université de Trento & Commissione Provinciale per le pari opportunità, 
décembre 2003 ; parution : La conciliazione dei tempi nelle riforme dell’orario di lavoro in 
Europa (Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda), Diritto del lavoro 2-2005, pp. 223 et s..  

 

Formation professionnelle 

 Formation professionnelle et préservation de l’emploi en droit français (Formacion y mantenimiento del 
empleo en el Derecho francès), in Documentacion Laboral III 1999, p.80 et s.  

 La coordination régionale de la formation professionnelle, In G. AUBIN et B. GALINATO-
CONTINO (dir.) Les espaces locaux de la protection sociale. Etudes offertes au Professeur 
Guillaume, Ed. CHSS 2004 

 Coordination scientifique du dossier thématique « Formation professionnelle » Bulletin 
de droit comparé du travail et de la Sécurité sociale 2005 

 Mutations dans la formation professionnelle, in Bulletin de droit comparé du travail et de la Sécurité 
sociale 2005, p. 107  

 Responsable scientifique de la recherche « La gouvernance de la formation professionnelle. 
Approches en droit communautaire, français, et comparé » (2004-2005), contrat de recherche 
financé par la DARES (Ministère du travail). L’équipe autour de la recherche était 
composée d’une douzaine de chercheurs allemands, anglais, belges, espagnols, italiens, 
hollandais et français. J’ai organisé dans ce cadre un séminaire de recherche européen 
en juin 2005 à Bordeaux, réunissant des universitaires, des praticiens et des partenaires 
sociaux. Il en résulte un rapport remis à la DARES (octobre 2006). 

 La formation tout au long de la vie à l’épreuve du droit, conférence à la 12° Université de la 
Formation, de l’Education et de l’Orientation, 15 novembre 2006 

 Th. BERTHET et P. IRIART, Intervention au colloque The implementation of Community 
employment and social inclusion policies in the models of social federalism, juin 2007, Oñati 
International Institute for the Sociology of Law (Espagne).  

 De la mobilité à la transition professionnelle : quel cadre institutionnel ? Interventions (tables 
rondes) 13° Université de la Formation, de l’Education et de l’Orientation, 19 
septembre 2007 (Aquitaine éducation permanente n° 137, 2008) 

 Une perspective européenne des systèmes de formation (Espagne Italie Allemagne Angleterre 
Danemark Suède), Intervention au 3° Forum Formation (Pourquoi se former ? Pourquoi 
former ?), Conseil Régional Poitou-Charentes, 29-30 janvier 2008, Chatellerault  

 Animations de tables rondes scientifiques, 14° Université de la Formation, de 
l’Education et de l’Orientation, 23-25 septembre 2008  : « Droit européen et droits 
nationaux de l’emploi et de la formation » & « Un nouveau paysage de la certification ». 

 Th. BERTHET et P. IRIART, Vocational education policies in the process of multilevel 
governance, in Bulletin of Comparative Labour Law n° 71, mai 2009 
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 Les certifications professionnelles en droit communautaire, intervention colloque Revue des 
affaires Européennes –Université Bordeaux IV, novembre 2010 

 Le cadre juridique des périodes en entreprise, intervention Aquitaine Cap Métiers, 24 
novembre 2011  

 

Autres thèmes  

 Les conséquences de la prise en compte d’un paiement échelonné sans intérêt ni indexation pour 
l’évaluation de la lésion dans la vente d’un immeuble, Cass. 3° civ. , 4 octobre 1995, Dalloz 
1996, p. 362 et s 

 Négociation et effets d’un accord organisant une représentation syndicale de groupe, note sous TGI 
Paris 1° décembre 1998, Dalloz 1999, p.465 et s. 

 La participation des salariés au capital de l’entreprise, intervention, Journées franco-
méditerranéennes du 9-10 mars 2001, Bordeaux (Universités Bordeaux IV, Alcalà de 
Henares, Sevilla, Bari, Cagliari)  

 Femmes et travail en Europe, intervention à « Un dimanche en Europe », conférence Cap 
Sciences-Université Bordeaux IV, 23 novembre 2008 . 

 L’égalité professionnelle entre homme et femmes, intervention lors de laz 1ère université de 
l’égalité professionnelle, Bordeaux 1er décembre 2010 

 

Manuels 

 Le travail salarié. Cadre juridique de l’emploi et des conditions de travail. éditions Ellypses, coll. 
Technosup, 2006  

 Droit du travail pour le MRH (coll. management des ressources humaines), éditions Foucher, 
coll. MRH, 2008 

 
 


