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Discipline

droit privé

Fonction

Enseignant-chercheur

Coordonnées

gael.henaﬀ@univ-rennes2.fr

Etablissement

Université Européenne de Bretagne, F-35000 Rennes.
Université de Rennes 2 Haute Bretagne

Laboratoire de rattachement

Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et Sociaux (CIAPHS)

Activités de recherche liées à l’ESS

Je travaille depuis 1996 sur les questions liées au traitement juridique du surendettement des
particuliers et, depuis 2007, je développe des collaborations avec des associations d’aide et
d’accompagnement aux personnes en diﬃculté (Cresus, Familles rurales, Udaf…). J’ai entamé à la ﬁn
du mois de juin 2010 une étude avec l‘observatoire du crédit et de l’endettement (Belgique), une
participation à une étude européenne visant à harmoniser les politiques juridiques de prévention et
de traitement du surendettement des particuliers.
J’ai par ailleurs démarré une collaboration avec Pascal Glémain et l'équipe de Fimosol sur le microcrédit social.
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Activités d’enseignement liées à l’ESS

J’assure depuis quelques années à Rennes 2, divers cours de droit des associations et des
coopératives, notamment celui du M1 Master Management des Organisations de l'Économie Sociale et
Solidaire (Moess). J’anime un module sur l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat social pour les
étudiants du Master 2 Moess, du master 2 Ressources Humaines, du master 2 Création Multimédia et
management et du master 2 Médiation culturelle.

From:
https://wiki.univ-rennes1.fr/recherche-ess-grand-ouest/ - Wiki-Annuaire des chercheurs en ESS
Permanent link:
https://wiki.univ-rennes1.fr/recherche-ess-grand-ouest/doku.php?id=henaﬀ_gael&rev=1353320651
Last update: 2012/11/19 11:24

https://wiki.univ-rennes1.fr/recherche-ess-grand-ouest/

Printed on 2020/10/01 06:37

