
Benoît LOPEZ
Chargé d’Enseignement et de Recherche – Campus de Lyon

Formation
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en droit privé (section 01) – Conseil National des Universités (2019)

Doctorat en droit privé, mention très honorable avec les Félicitations du jury à l’unanimité – Université de Lyon (2018)

Master Droit public à l’Université de Lyon (2011)

Master Droit social à l’Université de Lyon (2011)

Licence de droit à l’Université de Nice - Sophia Antipolis (2009)

Domaines de recherche
• Droit international économique

• Droit immobilier

• Droit du numérique

• Développement durable

Contact
ESPI Lyon

95, rue Marietton

69009 LYON

b.lopez@groupe-espi.fr



Publications
B. Lopez « Le cloud computing entre extraterritorialité du droit américain et droit de lUnion européenne » in S. Pessina-Dassonville, B. 

Camguilhem (dir.) Le Territoire, Presse Universitaire de Rouen et du Havre, à paraître

B. Lopez « towards using data as a development lever for cities: the case of singapore and the smart nation initiative », in C. Díaz Barrado et al. 

(eds.) Public-private partnerships and sustainable development goals: proposals for the implementation of the 2030 agenda, Universidad Carlos 

III de Madrid, Editores. Madrid, España, 2018, p.189.

B. Lopez « L’aide au développement entre droits, influence et diversité culturelle » Revue internationale d’intelligence économique n° 2/2016

B. Lopez « Lextension du droit du travail au prix de contradictions : le cas des mineurs dans les domaines du spectacle et d e la mode » JCP S n°30, 

28 juillet 2015

B. Lopez « La motivation du licenciement économique au prisme du droit des entreprises en difficulté » LPA, 15 juillet 2015 n° 140

B. Lopez « La dispersion du contentieux en droit international économique : un plafond de verre pour les droits sociaux fondamentaux ? » JCP E

n°27, 2 juillet 2015, supp. Revue internationale de la compliance et de léthique des affaires

B. Lopez « L’apport encore incertain des normes de performance de la société financière internationale à la protection des droits de l’homme » 

ADL Credof/ Revue des droits de l’Homme. Oct. 2013
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Colloques nationaux et internationaux

Colloque international organisé par les Universités de Bretagne Sud, Brasilia, et 

Danang

Thème :  Law international buisness & development, 22 novembre 2019

Intervention : «L’amplification du droit du travail par le développement durable »

Colloque international organisé par les Universités de Nanterre, Potsdam, et 

Minsk

Programme PARCECO, du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche

IX Université d’été sur le thème :  l’Etat face au numérique, 19, 20 septembre 

2019

Intervention : «Les enjeux juridiques liés au déploiement de la 5G dans les villes».

Colegio de Espana

UN Chair on development and poverty eradication/ URJC/SDG fund, 

Seminario Public-private partnerships and Sustainable Development Goals: 

proposals for the implementation of the 2030 Agenda, 19, 20 october 2018

Intervention : « towards using data as a development lever for cities:  the case of 

singapore and the smart nation initiative ».

Université de Nancy, BETA UMR 7522 CNRS

Congrès annuel de lAssociation Française dEconomie du Droit, 11 et 12 octobre 

2018

Intervention : Le cloud computing entre croissance économique et souveraineté 

juridique : 

quel itinéraire pour les entreprises transnationales ? »
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Colloques nationaux et internationaux

Université de Rouen

Colloque annuel pluridisciplinaire CUREJ - Jurisart ss. la dir. des Pr. Laroche et 

Pr. Norodom 7 mars 2017

Membre du comité d'organisation

Intervention : « De la compétence professionnelle à la reconnaissance 

professionnelle »

Université Paris II Panthéon Assas,

Congrès annuel de l'Association Française d'Economie du Droit 24-25 novembre 

2016

Intervention : « Les flux d'aide au développement entre conditionnalité juridique 

et influence économique »

Université Paris Saclay-UVSQ

Séminaire de recherche du laboratoire Dante 10 décembre 2015

Intervention : « conditions et opportunités d'un espace juridique transnational »

Université de Rouen

Colloque annuel pluridisciplinaire CUREJ - Jurisart ss. la dir. du Doyen Guillaumé

3 novembre 2015

Intervention : « La réception des modes de consommation par la législation sur le 

travail de nuit »

École doctorale des Universités de Lyon 3, Lyon 2, Saint-Etienne

Colloque « Dialogue entre juristes » ss. la dir. de Mme Waltz-Teracol et MM. 

Bascoulergue, Durez 26 février 2015

Intervention : « La motivation du licenciement économique au prisme du droit 

des entreprises en difficultés »

Université Paris-Dauphine

Coorganisateur de la conférence-débat :

« Demain, quelle(s) responsabilité(s) sociétale(s) des entreprises ? » 22 avril 2013

Intervention : Rapport de synthèse
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Autres activités de recherche

Mairie de Versailles - Université Inter-Ages de Versailles

Cycle de conférences

Thème : « Mondialisation, Multinationales et Développement durable » 2015-2016
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Activités d‘enseignement

Chargé denseignement

Université Paris I Panthéon Sorbonne depuis 2019

ISST

Cours magistral : Droit collectif du travail (formation continue)

Chargé denseignement

Université Paris Saclay-UVSQ 2016-2018

Cours magistraux :

Master Droit des ressources humaines et protection sociale (en 

apprentissage)

- Droit du travail transnational (M2)

- Structures juridiques des entreprises (M1)/ Droit international privé (M1)

Master Manager RH de léconomie solidaire (formation continue)

- Module : Responsabilité sociale des entreprises mutualistes

Université de Rouen (2014-2016)

Attaché temporaire denseignement et de recherche

- Droit spécial des sociétés / Droit du travail relations individuelles (L3)

- Droit civil : Responsabilité délictuelle /Responsabilité contractuelle (L2)

Université Paris Ouest Nanterre (2012-2014)

Chargé d’enseignement 

Introduction au droit (L1) / Droit social européen et international          (M1)
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Activités d‘encadrement
• Université Paris Saclay-UVSQ

• Jury de mémoire d’apprentissage de Master 2

• Jury de jeu d’entreprise (évaluation sur les aspects droit des sociétés)
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Autres activités

2017-2018- Mairie de Drancy

Consultant extérieur auprès du Directeur de l’Aménagement Numérique                                                          

• Rédaction de notes juridiques sur le Cloud computing et la protection des données 

• Accompagnement juridique sur les politiques open data / infrastructure télécom

2011-2014- Cabinet d'avocats Métin

Juriste expérimenté / senior legal counsel

• Droit du numérique appliqué aux relations de travail (données personnelles, géolocalisation, réseaux sociaux)

• Gestion et contentieux des relations de travail en copropriété

• Accompagnement RH établissement classé SEVESO

• Formation de conseillers prud’hommes
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