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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

FONCTION ACTUELLE : 
• Maître de conférences à l’Université Paris 13 (IUT GEA et UFR Sciences Juridiques)  

 
SPECIALITES : 

• Droit social international et européen 
• Droit du travail 

 
LANGUES :  

• Anglais (lu, parlé, écrit) 
• Allemand (lu, parlé, écrit) 

 
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES :  

• Membre de l’Institut de Recherches en Droit des Affaires (I.R.D.A.), Université Paris 
13, dir. P. Bloch. 

• Association Française de Droit du Travail (AFDT) 

 
DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES :  
2003  DOCTORAT EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES 

• Titre : « Des procédures internes, Contribution à l’étude de la décision de 
l’employeur en droit du travail.».  

• Directeur : M. le Professeur Antoine Lyon-Caen. 
• Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 
1996 DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROIT SOCIAL ET DROIT SYNDICAL  
   Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 
 
1995  MAITRISE DE DROIT SOCIAL  
  Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 
 
1992  MAITRISE LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES (Anglais / Allemand) 
  Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 
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EXPÉRIENCESS PROFESSIONNELLES 

ENSEIGNEMENTS : 
• Maître de conférences à l’Université Paris 13 (depuis 2005)  

• Contractuelle à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (1997 – 2003) 

 

ORGANISATION DE COLLOQUE 

 Colloque interdisciplinaire « Les nouvelles formes de gestion des ressources 
humaines : Interroger la « personnalisation », Agir sur le travail ? », 20 et 21 juin 
2013, Université Paris 13. 

 

PARTICIPATION A DES PROGRAMMES DE RECHERCHES COLLECTIFS 

 Participation au séminaire interdisciplinaire « Clinique du travail et évolution du droit » 
entre la psychodynamique du travail, l’économie, le droit et la philosophie (2011-
2013). 

 Participation en tant qu’encadrant au séminaire doctoral de droit social organisé à 
Goutelas par l’Université Paris Ouest Nanterre (février 2013, mars 2014). 

 Rapports de synthèse et animation d'une équipe de recherche dans le cadre des 
séminaires internationaux de l'Association italienne de Droit du Travail (1998-1997- 
1996). 

 

PUBLICATIONS 

OUVRAGE 
 Des procédures internes, Contribution à l’étude de la décision de l’employeur en droit 

du travail, L.G.D.J., « Bibliothèque de droit social », 2008, préf. A. Lyon-Caen. 

ARTICLES 
 CHSCT : quel contrôle de l’expertise ?, controverse avec J.B. Cottin, RDT 2013, 773. 

 Analyse des projets de directive et de règlement sur le détachement des travailleurs, 
LSE mars 2012, p. 5. 

 Faut-il réviser la directive détachement, Controverse avec M. Del Sol, M. Le Barbier-
Le Bris, RDT 2012, p. 262. 

 Charge de travail et représentants du personnel, Dr. soc. 2011, 758. 

 Droit applicable et « protection » du travailleur détaché,  SSL supp. n°1465, 2 
novembre 2010, p. 39. 

 Le CHSCT dans la décision d’organisation du travail, RDT 2010, 419.  

 De la stratégie comme objet d’information et de consultation du comité d’entreprise, 
SSL suppl. n° 1380, 22 décembre 2008, p. 11. 

 Le juge et le processus de décision, In Le juge et la décision de gestion, ouv. coll. 
sous la direction de A. Lyon-Caen et Q. Urban, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 
2006, p.55. 
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 La protection des salariés dans le cadre d’un détachement transfrontalier, revue du 
GISTI, Immigration et marché du travail en Europe, Actes de la journée du 21 mars 
2005, juin 2005, p. 11. 

CONTRIBUTIONS A LA RUBRIQUE « KIOSQUE » DE LA REVUE DE DROIT DU TRAVAIL (RDT) 
 La convergence des jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, 

LGDJ 2013, t. 60, préf. A. Mazeaud ; RDT 2014, 219. 

 Les modèles sociaux en Europe, Quel avenir face à la crise ?, Ouv. Collectif sous la 
direction J-C Defraigne, J-L Meulemeester, D. Duez, Y. Vanderborght, Bruylant, coll. 
« idées d’entreprise », 2013 ; RDT 2014, 74. 

 Risques du travail, la santé négociée, Ouv. Coll. Sous la direction de C. Courtet, M. 
Gollac, éd. La Découverte, coll. « recherches », 2012 ; RDT 2013, 224. 

NOTES ET OBSERVATIONS SOUS ARRETS 
• Participation à la Chronique de droit social international et européen de la revue de 

jurisprudence sociale (RJS)  

• Nombreuses notes et observations sou arrêts :  

o Revue de Droit du Travail (RDT) 

o Revue Droit ouvrier 

o Recueil Dalloz : 

– Commentaire de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, Répertoire de Droit du 
travail, Encyclopédie juridique Dalloz, mars 2005, 3. 

– Publication de sommaires commentés dans le Recueil Dalloz, avec l’Institut 
de Recherche sur l’Entreprise et les Relations Professionnelles (URA CNRS n° 
701)  

 

COMMUNICATIONS ORALES  

 Souffrance au travail et décisions des juges du fond, intervention dans le cadre du 
séminaire interdisciplinaire « clinique du travail et évolution du droit » organisé par le 
C.N.A.M., 25 janvier 2013. 

 De la montée en puissance du CHSCT, intervention dans le cadre du colloque 
«  Retour sur 30 ans d’histoire du CHSCT » organisé par l’A.N.A.CT. le 24 octobre 
2012. 

 Charge de travail et droit du licenciement économique, intervention à l’Université de 
Nancy 2, oct. 2011. 

 Charge de travail et représentants du personnel, participation au colloque 
« Protection de la santé et charge de travail », organisé le 10 décembre 2010 par 
l’E.N.M., l’A.F.D.T. et l’I.N.T.E.F.P. 

 Le CHSCT et la décision de gestion, intervention dans le cadre du colloque organisé 
le 22 mars 2010 par l’Institut de recherches en droit des affaires (I.R.D.A.) de 
l’Université Paris 13 et la Commission ouverte de droit social du barreau de Paris. 

 Le droit français de la santé au travail : grandes lignes et perspectives, participation 
au  colloque « Santé au travail », organisé le 24 avril 2009, par l’Université de Venise 
et la Confindustria Venezia, sous la direction du Professeur A. Perulli (Université Ca’ 
Foscari di Venezia). 
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 Droit applicable et « protection » du travailleur détaché, participation au colloque 
« L’emploi des étrangers en France », organisé le 23 mars 2009 par l’Institut de 
recherches en droit des affaires (I.R.D.A.) de l’Université Paris 13 et la Commission 
ouverte de droit social du barreau de Paris sous la présidence du Professeur D. 
Lochak. 

 De l’information et de la consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de 
l’entreprise, participation au colloque « L’information et la consultation du comité 
d’entreprise lors des restructurations d’entreprise », organisé en mars 2008 par 
l’Institut de recherches en droit des affaires (I.R.D.A.) de l’Université Paris 13 et la 
Commission ouverte de droit social du barreau de Paris sous la présidence de Mr J. 
Auroux. 

 Le juge et le processus de décision, participation au colloque  « le juge et la décision 
de gestion », organisé le 29 avril 2005 à Strasbourg par le service de formation 
continue (ENM) de la cour d’appel de Colmar et le Centre de droit de l’entreprise de 
l’Université Robert Schuman, sous la présidence des professeurs A. Lyon-Caen 
(Université Paris Ouest-Nanterre La Défense) et F. Gaudu (Université Panthéon-
Sorbonne Paris 1). 

 La protection des salariés dans le cadre d’un détachement transfrontalier, 
participation au colloque « Immigration et travail en Europe, les politiques migratoires 
au service des besoins économiques », organisé le 21 mars 2005 par le  G.I.S.T.I.. 

 
 
 
 


