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INFORMATIONS GENERALES
Responsabilités scientifiques et éditoriales
Conseiller scientifique du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie (HCAAM)
Membre du Conseil scientifique de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S)
Responsable du comité éditorial de la revue Amplitude du droit (en libre accès)
Membre du comité de rédaction de la revue Regards (en ligne sur CAIRN)
Mandats en cours au sein des conseils centraux de l’Université de Rennes 1
Membre élu de la Commission Recherche
Membre du bureau de la Commission Recherche
Membre du Conseil académique
Co-animatrice du pôle de recherche SHOS (Sciences de l’homme, des organisations et de la société)
Responsabilités pédagogiques actuelles
Co-responsable de la mention de Master Droit social et du M2 Droit du travail et de la protection sociale
Quelques fonctions passées
Directrice du laboratoire IODE (UMR CNRS 6262) (2014-2019)
Direction du Master 2 Droit du travail et de la protection sociale de l’Université de Rennes 1 (2008-2014)

CHAMPS ET PRINCIPAUX THEMES DE RECHERCHE
Champ de recherche – Droit social dans toutes ses dimensions : droit du travail – droit de la sécurité sociale – droit
de la protection sociale complémentaire (notamment protection sociale d’entreprise) – droit social international et
européen
Principaux thèmes de recherche – Protection sociale d’entreprise ; articulation assurance maladie obligatoire /
protection sociale complémentaire ; marché de l’assurance santé ; santé-travail et liens prévention/prévoyance
d’entreprise ; digitalisation en santé-travail

ANR - RESPONSABILITE DE PROJET DE RECHERCHE
ANR – projet de recherche MARISA (oct. 2017-mars 2022)
« Marché du risque santé : construction, gouvernance, innovation »
Ce projet ANR associe 17 chercheurs relevant de plusieurs disciplines (droit, économie, sociologie politique). Les
trois principaux partenaires académiques sont : le laboratoire IODE (UMR CNRS 6262, Université de Rennes 1),
le laboratoire CEPN (UMR CNRS 7234, Université Paris 13) et l’IRES (Institut de Recherches Économiques et
Sociales). Dans le cadre de ce projet, la MGEN (structure mutualiste) est également associée à la recherche.
L’objectif du projet consiste à saisir ensemble les reconfigurations de la protection sociale complémentaire
(induites notamment par la généralisation de la couverture santé complémentaire des salariés) et celles de l’État
social. L’ambition est de mettre en discussion les capacités de ce marché particulier à produire de l’utilité sociale et
pas uniquement de l’efficience économique.

Le projet ambitionne, d’une part, de théoriser la co-construction du marché du risque santé par les différents acteurs
(Union européenne, État, organismes assureurs, organisations syndicales et patronales, entreprises). La notion de
marchandisation sera privilégiée comme entrée conceptuelle pour traduire les différentes dynamiques caractérisant
le marché du risque santé. Le projet se propose, d’autre part, d’appréhender les usages que les acteurs font des
instruments juridiques du marché et leur capacité à produire de l’innovation sociale. Cette recherche empirique
étudiera plus particulièrement les pratiques de deux types d’acteurs qui occupent une place importante dans le
champ de l’assurance maladie complémentaire : les structures mutualistes qui sont les organismes d’assurance
complémentaire traditionnellement dominants sur ce marché et les organisations syndicales et patronales dont le
rôle devient central au regard de la montée en puissance de l’assurance collective.
Quelques publications collectives en lien avec le projet ANR MaRiSa
Batifoulier P. et Del Sol M. (dir.) (2022), Plus d’assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au
marché, IODE, coll. Amplitude du droit, 333 p. [en libre accès]
Benoît C., Del Sol M. et Martin P. (dir.), Private Health Insurance and the European Union, Éd. Palgrave
Macmillan, déc. 2020, 328 p.
Gay R. et Sauviat C. (coord.), Numéro spécial Assurance santé : aux frontières du public et du privé, Revue de
l’IRES, oct. 2021, n° 103-104
Abecassis P. et Coutinet N. (coord.), Numéro spécial Les mutuelles de santé face aux changements de leur
environnement réglementaire : des leçons pour de nouveaux défis, RECMA-Revue internationale de l’économie
sociale, 2020, n° 2, vol. 356
Batifoulier P. et Ginon A.-S. (coor.), Dossier spécial Assurance santé et forme du marché, Revue de droit sanitaire
et social, 2019, vol. 65, n° 5, pp. 787-840
Dirringer J. et Héas F. (coord.), Dossier spécial « Négociation collective, pratiques et innovations en matière de
risque santé », Droit social, 2019, pp. 892-940

RESPONSABILITE DE PROJET DE RECHERCHE (en cours)
[en cours – déc. 2021/déc.2023] Digep’s – Digitalisation, emploi et protection sociale – projet financé par les
Ministères sociaux à hauteur de 73 000 € suite à appel à projets sur le thème « Usage des technologies numériques
dans les champs de la santé, de l’autonomie et de l’accès aux droits ». Ce projet associe 5 enseignants-chercheurs
en droit, 2 doctorants en droit, 1 ingénieur d’études en ergonomie et 1 stagiaire en sociologie.

PARTICIPATION A DES PROJETS DE RECHERCHE (en cours ou récemment terminés)
[en cours – 2020/2022] Projet Orga-Sen Organisation du travail et santé mentale (resp. F. Héas) – Projet financé
par la DREES/Ministère des solidarités et de la santé
[2018/2022] Projet Trans-Sen Transformations sociales et économie numérique (resp. J. Dirringer) – Projet financé
par la DREES/Ministère des solidarités et de la santé [rapport final, oct. 2021]
Projet PAQS Pratiques et apports de la QPC en droit de la santé (resp. M. Mesnil) – Projet financé par le Conseil
constitutionnel dans le cadre de l’appel à projets de recherche QPC 2020 (2018/2020) [article de synthèse, 2020]
Projet PROFILE Analyse et atténuation des risques liés au profilage en ligne : construction d'une approche globale
à l'intersection du droit, de l'informatique et de la sociologie (resp. M. Boizard et B. Baudry) – Labex CominLabs
(2016/2019)
Projet HYGIE Étude et comparaison internationale des dispositifs d’indemnités journalières en cas de maladie
(resp. P. Langagne) – Ministère des affaires sociales et de la santé et Ministère du travail et de l’emploi (sept.
2016/mars 2018)

RESPONSABILITE SCIENTIFIQUE DE CONTRATS DE RECHERCHE (terminés)
Les notions médico-légales du droit social – Financement MSHB Bretagne (2012–2014)
L’assurance privée dans la prise en charge du risque maladie en France – Financement EN3S (2010–2012)

Place et rôle de l’assurance privée dans la prise en charge des dépenses de santé en Europe (approche
interdisciplinaire droit/économie) – CNRS, Projet exploratoire/premier soutien (2010)
Quels liens entre santé et travail dans notre système de protection sociale ? – Financement MiRe (2004-2006)
Les spécificités mutualistes à l'épreuve de la protection sociale d'entreprise – Financement MiRe (1999-2001)

PRINCIPALES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Protection sociale : aspects européens et internationaux
C. Benoît, M. Del Sol et P. Martin (dir.), “Private Health Insurance and the European Union” – Éd. Palgrave
Macmillan, 2020, 328 p.
C. Benoît, M. Del Sol et P. Martin, Introduction: The European Union, the Insurance Industry and the PublicPrivate Mix in Healthcare – in C. Benoît, M. Del Sol et P. Martin (dir.), “Private Health Insurance and the
European Union”, Éd. Palgrave Macmillan, 2020, pp. 1-26
G. Coron et M. Del Sol, Europeanization… and trivialization? Health insurance through the lens of internal
market insurance directives (1973-1992) – in C. Benoît, M. Del Sol et P. Martin (dir.), “Private Health Insurance
and the European Union”, Éd. Palgrave Macmillan, 2020, pp. 29-54
M. Del Sol et P. Martin, The uncertain and differentiated impact of EU law on national (private) health insurance
regulations – in C. Benoît, M. Del Sol et P. Martin (dir.), “Private Health Insurance and the European Union”, Éd.
Palgrave Macmillan, 2020, pp. 85-127
C. Benoît et M. Del Sol, Private Health Insurance in Belgium: Marketization Crowded out? – in C. Benoît, M. Del
Sol et P. Martin (dir.), “Private Health Insurance and the European Union”, Éd. Palgrave Macmillan, 2020, pp.
163-189
T. Houssoy, M. Del Sol et P. Martin, In between the market and public health insurance: a place for occupational
welfare in Europe? – in C. Benoît, M. Del Sol et P. Martin (dir.), “Private Health Insurance and the European
Union”, Éd. Palgrave Macmillan, 2020, pp. 281-328
M. Del Sol et P. Martin, Towards a new role for occupational health coverage? A French perspective in the
european framework – 16ème conférence annuelle de ESPAnet (European network for social policy analysis)
(Vilnius, Lituanie, 30 août-1er sept. 2018)
Protection sociale : le droit de l’Union européenne entre monopole et concurrence – in M. Borgetto, A.-S. Ginon
et F. Guiomard (dir.), « Quelles(s) protection(s) sociale(s) demain ? », Éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires,
2016, pp. 107-125
Droit européen et protection sociale négociée : mesure de l’autonomie des partenaires sociaux – in P. Turquet
(dir.), « La crise de la protection sociale en Europe. Adaptation ou refondation », Éd. PUR, 2015, pp. 95-105
P. Turquet et M. Del Sol, European social security model and Asia: the role of multinational enterprises in
extending social security – 22ème séminaire international de recherche en sécurité sociale de la FISS (Fundation for
International Studies on Social Security) (Hong-Kong, Chine, 7-9 juin 2015)
M. Del Sol et P. Turquet, Multinational enterprises and potential role in extending social security in emerging and
devloping economies – examples of French initiatives – Workshop international on Social policy (Singapour, 12-13
févr. 2015)
Retraites supplémentaires professionnelles : l’influence diffuse de l’Union européenne – Droit social, 2014, pp.
627-633
P. Turquet et M. Del Sol, Inequalities in access to healthcare insurance in Europe. The broadening of private
health insurance in France – 12ème conférence annuelle de ESPAnet (European network for social policy analysis)
(Oslo, Norvège, 4-6 sept. 2014)
M. Del Sol et P. Turquet, Generalisation of private health insurance: French particularities within Europe – 21ème
séminaire international de recherche en sécurité sociale de la FISS (Fundation for International Studies on Social
Security) (Sigtuna, Suède, 2-4 juin 2014)

Risques et limites du développement des retraites professionnelles en Europe – in S. Martens et J.-P. Revauger
(dir.), « Vers un modèles social européen ? », éd. PU de Bordeaux, 2012, pp. 161-174
La construction juridique du marché de l’assurance santé en Europe (dossier spécial « L’assurance privée santé en
Europe ») – Revue de droit sanitaire et social, 2011, pp. 197-209
Europe et Mutualité : une influence à sens unique ? − Revue de droit sanitaire et social, 2009, pp. 410-421
Les effets de la transposition des directives assurances sur le droit de la Mutualité – in S. Hennion-Moreau et
P. Hassenteufel (dir.), « Concurrence et protection sociale en Europe », Éd. PUR, 2003, pp. 71-84

Prévoyance d’entreprise/protection sociale professionnelle
J. Dirringer et M. Del Sol, La négociation collective en matière de couverture santé en prise à un conflit de
logiques – in P. Batifoulier et M. Del Sol (dir.), « Plus d’assurance santé pour moins de protection ? Le patient face
au marché », IODE, coll. Amplitude du droit, 2022, pp. 103-114 [en libre accès]
C. Comer et M. Del Sol, Agents de la fonction publique : les ex-oubliés de la couverture santé collective – in P.
Batifoulier et M. Del Sol (dir.), « Plus d’assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au marché »,
IODE, coll. Amplitude du droit, 2022, pp. 139-152 [en libre accès]
R. Juston Morival et M. Del Sol, The entry of health insurers into the occupational health sector: a privatization of
occupational risk control? – Colloque “Privatization of Work-Related Risk Control and its Impact on Inclusion”,
(Rotterdam, Pays-Bas, sept. 2019)
La protection des droits fondamentaux en assurance santé collective – colloque « Assurance et droits
fondamentaux » organisé par le CEJEP et l’EDRP (Niort, 10 novembre 2017)
Protection sociale d’origine professionnelle et solidarité : diversité et ambiguïté – Séminaire international « Justiça
Socioambiental e Direitos Humanos » (Florianopolis, 5 et 6 nov. 2015 – Belém, 9 et 10 nov. 2015)
Généralisation de la couverture complémentaire santé des salariés : éléments de controverse – Droit social, 2014,
pp. 165-173
Le principe d'égalité de traitement bouté hors du champ de la prévoyance − Lexbase, éd. sociale 28 mars 2013
Généralisation de la couverture santé des salariés : des avancées, des évolutions, des interrogations (commentaire
ANI du 11 janv. 2013) − Lexbase, éd. sociale 31 janvier 2013
M. Del Sol et P. Turquet, L’offre mutualiste en matière de prévoyance d’entreprise– in A. Alcouffe (dir.),
« Efficacité versus équité en économie sociale », Éd. L’Harmattan, coll. Logiques économiques, 2000, tome 2, pp.
97-309

Assurance santé (base/complémentaire)
P. Batifoulier et M. Del Sol (dir.), « Plus d’assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au marché »,
IODE, coll. Amplitude du droit, 2022, 333 p. [en libre accès]
P. Batifoulier et M. Del Sol, Protection et marché du risque santé en temps de pandémie – in P. Batifoulier et M.
Del Sol (dir.), « Plus d’assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au marché », IODE, coll.
Amplitude du droit, 2022, pp. 13-21 [en libre accès]
P. Batifoulier, N. Da Silva, M. Del Sol et A-S. Ginon, La mise en marché du risque santé : la défaite du patient ?.
Plus d'assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au marché – in P. Batifoulier et M. Del Sol
(dir.), « Plus d’assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au marché », IODE, coll. Amplitude du
droit, 2022, pp. 311-324 [en libre accès]
A.-S. Ginon et M. Del Sol, Le marché des garanties supplémentaires santé et de l’organisation de l’accès au bienêtre – in P. Batifoulier et M. Del Sol (dir.), « Plus d’assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au
marché », IODE, coll. Amplitude du droit, 2022, pp. 185-198 [en libre accès]

M. Del Sol et P. Turquet, L’assurance maladie complémentaire des salariés au prisme du fiscal welfare… what’s
going wrong in France ? – Revue de l’IRES, n° spécial « Assurance santé : aux frontières du public et du privée »,
oct. 2021, n° 103-104, pp. 45- 72
La protection sociale complémentaire des travailleurs de plateforme au risque du marché – Droit social 2021, pp.
589-597
J. Dirringer et M. Del Sol, Rapport Frouin : un rapport mutique sur les enjeux de protection sociale (en
collaboration avec J. Dirringer) – Droit social 2021, pp. 223-231
Restes à charge et assurance santé complémentaire : des régulations (presque) tous azimuts – RDSS, Hors-série
2017, pp. 73-88
G. Coron, J.-P. Domin et M. Del Sol, Pouvoirs et marché dans l’assurance maladie complémentaire en France–
colloque « Les pouvoirs dans la protection sociale et la solidarité » organisé par l’Association Française de
Sociologie (Amiens, 3-6 juillet 2017)
Reste à charge et assurance santé complémentaire : quelles régulations ? – Colloque « Santé et reste à charge »
organisé par l’Association Française de Droit de la Santé (Paris, 14 mars 2017)
Protection sociale d'entreprise et sécurité sociale : mesure de la complémentarité – Colloque « Les enjeux
contemporains du droit de la protection sociale d'entreprise » (Tours, 18 mars 2016)
De quelques faces cachées de l’accès à l’assurance maladie complémentaire individuelle − Droit social, 2012,
pp. 732-740
S. Moisdon-Chataigner, J.-M. André et M. Del Sol, L’articulation entre assurance maladie obligatoire et
assurance maladie complémentaire : quelles implications pour la solidarité ? − Regards, juill. 2012, pp. 209-225
M. Del Sol et P. Turquet, Les articulations entre la protection sociale de base et complémentaire en santé et
retraite : des logiques différentes ? − Colloque organisé par le CNAM, l’IRDES et l’IRES sur le thème « Les
évolutions de la protection sociale complémentaire d’entreprise » (Paris, 25 et 26 mars 2010)
La complémentaire santé individuelle et collective : bouleversements et interrogations − Revue de droit sanitaire et
social, 2008, pp. 2-15
Les organismes complémentaires d’assurance maladie et la gestion du risque maladie à l’aune de la réforme du 13
août 2004 (en collaboration avec P. Turquet) – Revue de droit sanitaire et social, 2005, pp. 308-323
Les mutuelles de santé : entre logique concurrentielle et éthique solidariste – Revue de droit sanitaire et social,
2003, pp. 71-84
L’entreprise mutualiste d’assurance : un acteur banalisé sur le marché de la protection sociale complémentaire ? –
JCP E 2002, pp. 410-416

Digitalisation, assurance santé et prévention de la santé au travail
[à paraître] Esquisse d’une cartographie de la mobilisation des outils digitaux dans le champ de la santé-travail –
Droit social 2021 (nov. 2021)
La réglementation française de l’assurance santé à l’épreuve des objets connectés et des pratiques de profilage –
in S. Turgis, M. Boizard et A. Bensamoun (dir.), Le profilage en ligne : entre libéralisme et régulation, Éd. Mare &
Martin, 2020, pp. 163-182
R. Juston Morival, A.-S. Ginon et M. Del Sol, Réflexions sur les offres à dimension préventive développées par les
organismes d'assurance en santé – Droit social 2019, pp. 921-927
M. Del Sol et R. Juston Morival, La prévention en santé-travail au révélateur des produits de prévention «
digitalisés » développés par les assureurs en santé – 14ème congrès du RIODD, Réseau international de recherche
sur les organisations et le développement durable (La Rochelle, sept. 2019)

[poster] Enjeux juridiques des objets connectés en matière d’assurance santé. Réflexions à partir et au-delà du
cadre français – 23ème colloque de l’Association Information & Management (Montréal, Canada, 16-18 mai 2018)
M. Del Sol et M. Redon, M-Health: the legal issues of connected devices – European Cyber Week, Focus day
“Cyber security and healthcare” (Rennes, 30 nov. 2017)

Santé/travail-risques professionnels
Les liens entre réparation et prévention dans la jurisprudence sociale : des évolutions qui resserrent les liens ? –
Journées d’étude « Santé au travail et changements » (MSHB, Rennes, 30 sept.-1er oct. 2021)
La mise en perspective de l’évaluation de l’invalidité et de l’incapacité permanente – Regards, 2017, pp. 121-128
M. Del Sol et F. Héas (dir.), « Variations sur et autour de l’inaptitude en santé-travail » – Éd. Octarès, 2016, 238 p.
Santé des travailleurs agricoles et pesticides : le système de prévention du risque chimique en question – Séminaire
international « Santé, environnement et justice sociale » (Rio Grande, Brésil, 19 et 20 oct. 2016)
La prise en considération du retentissement professionnel, parent pauvre de la réparation ATMP – Droit social,
2015, pp. 300-306
Décisions et pratiques managériales à l’épreuve du droit à la santé au travail  Revue de droit sanitaire et social,
2013, pp. 868-880
Les risques psychosociaux, révélateurs des insuffisances du système de prise en charge des accidents du travail et
maladies professionnelles – in N. Dedessus-Le Moustier et F. Douguet (dir.), « La santé au travail à l’épreuve des
nouveaux risques », Éd. Lavoisier, coll. Sciences du risque et du danger, 2010, pp. 271-283

Retraites
L’adaptation des retraites aux parcours professionnels en France – in E.-M. Hohnerlein, S. Hennion et
O. Kaufmann (dir.), « Parcours professionnels et protection sociale en Europe », Éd. Springer, 2018, pp. 527-542
M. Rocca et M. Del Sol, Free movement of workers in the EU and occupational pensions: conflicting priorities?
Between case law and legislative interventions – European Journal of Social Security, vol. 19, Issue 2 (special issue
on Complementary Pensions), june 2017, pp. 141-157
Les dispositions relatives aux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies et à prestations définies
(dossier spécial « Réforme des retraites : enjeux et effets sur la protection sociale d’entreprise ») – JCP E
2011, n° 1163
Les systèmes de retraite au révélateur de la crise financière : quels enseignements pour les retraites d’entreprise
en France, in S. Hennion et O. Kaufmann, « La gouvernance des retraites professionnelles : sécurité garantie ? »,
Éd. Springer, 2011, pp. 271-283
Les faux semblants des retraites d’entreprise – Revue de droit sanitaire et social, 2008, pp. 43-52

