
 
 

Conférence internationale scientifique et pratique 
« Les modèles sociaux nationaux : changements de la régulation des relations de travail et sociales 

en Lituanie et au sein de l’Union européenne » 
 

Le 9 mars 2015 
Hôtel Radisson Blu Royal Astorija (Didžioji g. 35/2, Vilnius, Lituanie) 

 

P R O G R A M M E  
 

9h30 – 10h00 Accueil des participants 
10h00 – 10h15 Ouverture par 

Prof. dr. Tomas DAVULIS, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Vilnius 
S. E. Madame Maryse BERNIAU – Ambassadeur de France en Lituanie  

10h15 – 10h30 Marius VAŠČĖGA, Représentation de la Commission européenne en Lituanie 
« L’Analyse et les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du Sémestre européen : les 
questions de la politique sociale et d’emploi »  

10h30 – 12h30 I Session. Les conceptions des modèles sociaux, leurs tendances du fonctionnement, leurs 
innovations et leurs défis en droit de travail : les expériences lituaniennes et étrangères. Modérée par 
Prof. Assoc. Dr. Audrius BITINAS 

10h30 – 10h50 Prof. dr. Isabelle VACARIE, UFR de Droit et Science Politique de l’Université Paris Ouest-Nanterre-La 
Défense (France) 
« Stratégie Europe 2020 et réformes françaises du droit du travail » 

10h50 – 11h10 Prof. dr. Tomas DAVULIS, Faculté de Droit de l’Université de Vilnius (Lituanie) 
« Les changements du modèle social lituanien » 

11h10 – 11h30 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Manfred WEISS, Johann-Wolfgang-Goethe-Université be Frankfurt-sur-le-Main 
(Allemagne) 
« Les éléments principaux du système allemand » 

11h30 – 12h30  Discussion 

12h30 – 14h00 Pause déjeuner 
14h00 – 16h00 II Session. Les conceptions des modèles sociaux, leurs tendances du fonctionnement, leurs 

innovations et leurs défis dans le domaine de la protection sociale, de l’emploi et des stratégies de 
réduction de la pauvreté : les expériences lituaniennes et étrangères. Modérée par Prof. Dr. Tomas 
DAVULIS 

14h00 – 14h20 Prof. Assoc. Dr. Audrius BITINAS, Faculté de Droit de l’Université de Vilnius (Lituanie) 
« Les réformes modernes du système de retraite en Lituanie et les problèmes » 

14h20 – 14h40 Prof. Dr. Wilfried RAUWS, Faculté de droit et de criminologie de la Vrije Universiteit Bruxelles (Université 
Libre de Bruxelles) (Belgique)  
« Les aspects de droit de la protection sociale en Belgique » 

14h40 – 15h00 Prof. dr. Alexis BUGADA, Faculté de Droit et de Science politique de l‘Université Aix-Marseille (France) 
« Les aspects de droit de la protection sociale en France » 

15h00 – 15h50 Discussion 
15h50 – 16h00 Clôture 

 
L’Inscription indispensable par courriel : ecole@tf.vu.lt jusqu’au 5 mars 2015. Cette conférence se déroulera en 
français et lituanien avec l’interprétation simultanée. La participation est gratuite. Les places sont limitées. Plus 

renseignement : ecole@tf.vu.lt 
______________________________________________________________________ 

Les organisateurs remercient 
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