
INVITATION 

C o n f é r e n c e - D é b a t
PAR PROF. DR JORGE LEITE

Jorge Leite  est professeur de la Faculté de Droit de l’Université de Coimbra, où il a enseigné les disciplines de Théorie générale du 
Droit civil, Droits Réels et Droit du Travail, entre autres.

Il fût professeur invité de Droit du Travail de la Faculté d’Economie de l’Université de Coimbra pendant 2 ans, directeur de la Faculté de 
Droit de l’Université lusophone de Porto (de 2008 à 2011) et professeur de Droit du Travail dans cette Faculté.

Il est de même fondateur et président de l’Association d’Etudes du travail, directeur de la revue Questões Laborais (Questions du travail) ainsi que fon-
dateur et membre de la première direction de JUTRA - Association luso-brésilienne des Juristes du Travail. De 2006 à 2009, il était arbitre et président 
des Commissions arbitrales instituées dans le cadre du Conseil économique et social. Prof Dr Leite est membre fondateur de l’IDET (Institut du Droit 
des Entreprises et du Travail) et en fût vice-président de la direction de 2002 à 2007.

Il a participé dans plusieurs activités dans le domaine de la politique sociale communautaire -discussion, à Bruxelles et au Portugal, du Livre Vert de 
la Politique sociale européenne - Options pour l’Union (1994), transposition de la Directive 94/45/CE, sur les Conseils d’entreprise européens (1997) - 
ayant notamment réalisé les travaux suivants : 
•	 La règlementation des conditions de travail dans les Etats membres de la Communauté européenne, vol. 1, Etude comparative du droit du travail 

dans les différents Etats-membres (révision de la partie portugaise).
•	 La règlementation des conditions de travail dans les Etats membres de la Communauté européenne, vol. 2, Le système (portugais) des rapports 

professionnels.
•	 Rapport sur la transposition de la Directive 94/45/CE, sur les Conseils d’entreprise européens, en Espagne, Grèce, Italie et

Portugal.

Bibliographie
•	 Recueil des Lois du travail, annoté (Annotations séparées II – le rapport individuel de travail), 1985, C.ª Editora;
•	 «Le principe de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes dans le droit portugais», in L’égalité des genres dans les rapports de travail, (Lais Penido, coord.), 

2006, Brasília, ESMPU, pp. 11 - 23;
•	 Le contrat de travail à durée déterminée: droit portugais et droit communautaire, annexe de Questões Laborais, Année XIII, n.º 27, 2006, pp. 1 - 32;
•	 Droit du travail, Vol. I et II, 2007, Service de Textes de l’Université de Coimbra.

L’OGBL
a le plaisir de vous inviter à la 

Conférence-Débat
organisée par la CGT asbl

La valeur du travail
à la lumière de l’évolution

du droit du travail

le mercredi, 9 mai 2012 à 18h30

à l’Université du Luxembourg
 Campus Limpertsberg - Amphithéâtre

Salle BS 003 - 162a, avenue de la Faïencerie

Merci de confirmer votre présence jusqu’au
4 mai par T 54 05 45 287 / 253, F 54 16 20 

ou E norma.gasparri@ogbl.lu

PROGRAMME

18h30 Ouverture par Carlos Pereira,
 Membre du Bureau exécutif de l’OGBL

18h45 Intervention du Prof. Dr Jorge Leite

19h30 Questions-Réponses

20h00 Conclusions par Jean-Claude Reding, 
Président de l’OGBL

La conférence sera suivie d’un vin d’honneur.

Langues de la conférence:
Français et Portugais


