Ria JANVIER

Ria JANVIER est née en janvier 1960 et est docteur en droit. Sa thèse de doctorat en 1988 traitait de
la protection sociale des fonctionnaires.
Elle est professeure à l’Universiteit Antwerpen. Dans la faculté de sciences politiques et sociales, elle
dirige un groupe de recherche Management & Administration.
Elle enseigne le droit de la sécurité sociale dans la faculté de sciences politiques et sociales, le statut
juridique du personnel des services publics aux étudiants de maîtrise en droit, et la gestion des ressources
humaines et le droit du travail en faculté de sciences économiques appliquées. Sa spécialisation en
matière de recherches se situe à l’intersection du droit des fonctionnaires, du droit de la sécurité sociale
et du droit du travail.
Dans le domaine des pensions, elle est experte en ce qui concerne les pensions de fonctionnaires et
notamment les différences entre ce régime et ceux des travailleurs salariés et travailleurs indépendants.
Les règles en matière de mise à la retraite anticipée en raison d’une incapacité (physique) définitive, qui
interagissent dans une large mesure avec le système de protection sociale, sont tout aussi spécifiques.
Elle est également très familiarisée avec le financement des pensions des fonctionnaires dans les
administrations locales et la zone de tension qui y est liée entre les emplois statutaires et contractuels.

Ria JANVIER is geboren in januari 1960 en heeft een doctoraat in de rechten. Ze schreef een
proefschrift over de sociale bescherming van ambtenaren in 1988
Intussen is zij gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Binnen de faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen leidt zij de onderzoeksgroep Management & Bestuur.
Zij doceert ‘socialezekerheidsrecht’ binnen PSW, ‘rechtspositie van het overheidspersoneel’ aan
de Masterstudenten Rechten, naast ‘HRM en arbeidsrecht’ bij TEW. Haar onderzoekspecialisatie
bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het
arbeidsrecht.
Wat de pensioenen betreft, is zij beslagen op het domein van de ambtenarenpensioenen en de
verschillen tussen dit stelsel en de pensioenregelingen voor de werknemers en de zelfstandigen.
Specifiek daarbij zijn ook de regels betreffende de voortijdige pensionering wegens definitieve
(lichamelijke) ongeschiktheid die in belangrijke mate interfereren met het systeem van sociale
bescherming.
Zij is ook zeer vertrouwd met de financiering van de pensioenen van de ambtenaren op het
lokale bestuursniveau en het daaraan gerelateerde spanningsveld tussen de statutaire en de
contractuele tewerkstelling.
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