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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

FONCTION ACTUELLE : 
• Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté depuis septembre 2010 

• Responsable du Master 2 DERS (droit social et des relations d’emploi) 

 
SPECIALITES :  

• Droit du travail 
• Droit de la protection sociale 
• Droit civil 
• Droit comparé 
• Histoire du droit du travail 

 
LANGUES :  

• Anglais (lu, parlé) 
• Italien (lu, parlé) 

 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES :  
• Membre du Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté 

(CRJFC, EA 3225). 
• Membre de l’Association Française de Droit du Travail (AFDT) 

 

DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES :  
2008  DOCTORAT EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES 

Titre : « L’économie du contrat de travail – Conception et destin d’un type 
contractuel ».  
Directeur : M. le Professeur Antoine Lyon-Caen. 
Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 

 
2001 DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROIT SOCIAL ET DROIT SYNDICAL  
   Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 
 
2000  MAITRISE EN DROIT PRIVE  
  Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

ENSEIGNEMENTS :  
• Contractuel à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (2009 – 2010) 

• Contractuel à l’Université Paris 7 Diderot et Paris 13 Nord (2008 – 2009) 

• Contractuel à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (2001 – 2009) 

AUTRES :  
• Depuis 2006 : Collaborateur auprès d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de 

cassation.  

CONCEPTION ET ORGANISATION DE COLLOQUES ET CONFÉRENCES 

 Conception et organisation d’une conférence en Master 2 consacré aux accords issus 
de la nouvelle loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, 7 février 2014, 
Université de Franche Comté 

 Conception et organisation d’un colloque consacré à l’actualité de l’action collective, 
40 ans après !, les 6 et 7 juin 2013, Université de Franche Comté, Actes du Colloque 
– « Actualité de l’action collective 40 ans après LIP ! », Semaine sociale Lamy 2014, 
supplément n° 1631, 19 mai 2014 

 

PUBLICATIONS 

OUVRAGE 
 L’économie du contrat de travail. Conception et destin d’un type contractuel, L.G.D.J., 

« Bibliothèque de droit social », tome 53, 2010, Paris, 438 pages 

CHAPITRES D’OUVRAGE 
• « Avant propos – Lip, toujours », Semaine Sociale Lamy 2014, numéro spécial 

consacré aux actes du colloque de Besançon « 40 ans après LIP, actualité de l’action 
collective », Mai 2014 

• « Le travail gratuit saisi par le droit du travail », in La gratuité : un concept 
polymorphe, dir. N. Martial-Braz et C. Zolynski, Lextenso coll. Droit et économie, à 
paraître  

• « Le Contrat Nouvelles Embauches ou l’illusoire ambition d’un droit du licenciement 
sans intervention judiciaire », in Efficacia e diritto del lavoro, dir. A. Lyon-Caen et A. 
Perulli, Actes du séminaire doctoral international, Venise, juin 2006, CEDAM, Milan, 
2008, pp. 353-360 

• « Le salarié et le marché dans un contexte de libéralisation des échanges », in 
Liberalizzazione degli scambi, integrazione dei mercati e diritto del lavoro, dir. A. 
Lyon-Caen et A. Perulli, Actes du séminaire doctoral international, Venise, juin 2004, 
CEDAM, Milan, 2005, pp. 139-147 

• « Forme (s) de travail, statut (s) du travailleur et droit du travail », Rapport de groupe, 
in Transformazioni dell’impresa e rapporti di lavoro, dir. A. Lyon-Caen et A. Perulli, 
Actes du séminaire doctoral international, Venise, juin 2002, CEDAM, Milan, 2004, 
pp. 117-136 
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ARTICLES  
 « Où mènent les mauvais chemins … », Controverse relative au thème « Faut-il caler 

le temps de la justice sur le temps de l’entreprise ? », Revue de droit du travail 2014, 
n° 3, p. 153 

 « La Cour de cassation, gardienne du temple de la prescription ! », Semaine sociale 
Lamy 2013, n° 1608, p. 4 

 « Réviser les objectifs salariaux », Revue de droit du travail 2013, n° 2, p. 82 

 « La négociation collective en temps de crise : l’exemple des accords FIAT », Dr. 
Ouv. 2012, n° 2, « Les réactions du droit du travail face à la crise », p. 112 

 Panorama Dalloz, « Droit du travail, Septembre-Décembre 2010 », Sous la Direction 
du Professeur Georges Borenfreund, D. 2011, p. 1246 et s. 

 « Le terme de la suspension du contrat de travail et la visite en vue de la reprise du 
travail », RDT 2011, p.177 et s. 

 « La dépendance économique au prisme de ses usages », in « La dépendance 
économique en droit français : éclairages en droit français et en droit comparé », RDT 
2010, n° 2, p. 83 et s. 

 Panorama Dalloz, « Droit du travail, Septembre 2009-Décembre 2009 », Sous la 
Direction du Professeur Georges Borenfreund, D. 2010, p. 672 et s. 

 « De l’exercice du pouvoir en matière d’inaptitude », RDT 2009, n° 12, p. 710 

 « La vente entre époux et l’économie de la participation aux acquêts », D. 2009, note 
sous Civ 1ère, 8 avril 2009, p. 2528 

 « La révision des objectifs déraisonnables », D. 2009, note sous Soc., 13 janvier 
2009, p. 1931 

 Panorama Dalloz, « Droit du travail, Septembre 2008-Décembre 2008 », Sous la 
Direction du Professeur Georges Borenfreund, D. 2009, p. 590 

COMPTES RENDUS D’OUVRAGE 
 « Le nouveau Code du travail », Compte rendu de la réunion de l'Association 

française de droit du travail du 30 mars 2007 à la demande de Liaisons Sociales 
Quotidien, publié le 7 juin 2007, n° 142/2007, LSQ n° 14886-14887 

 « Les nouvelles frontières du travail subordonné, Approche pluridisciplinaire », 
recension de l’ouvrage de N. THEVENOT et H. PETIT, Les nouvelles frontières du 
travail subordonné, Approche pluridisciplinaire, La découverte, Coll. Recherches, 
Paris, 2006, 249 pages, in Revue de droit du travail 2006, p. 135 

 « La politique de l’emploi au Royaume-Uni », Compte rendu de la réunion de 
l'Association française de droit du travail du 29 mai 2006 à la demande de Liaisons 
Sociales Quotidien, publié le 5 octobre 2006, n° 56/2006, LSQ n° 1479 

 

COMMUNICATIONS ORALES  

 « Actualité de l’action collective, 40 ans après LIP », Présentation et repères 
historiques, Colloque consacré au thème de « Actualité de l’action collective, 40 ans 
après LIP », Université de Franche-Comté, les 6 et 7 juin 2012 

 « Le travail gratuit saisi par le droit du travail », Colloque consacré au thème de « La 
gratuité – La réception par le droit d’un concept polymorphe », Université de Franche-
Comté, les 4 et 5 octobre 2012 
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 « Les réactions du droit du travail en temps de crise : l’exemple du droit italien », 
Colloque consacré aux « réactions du droit du travail face à la crise », Université de 
Paris Ouest Nanterre - La Défense, 2011 

 « La dépendance économique en droit français », Séminaire de recherche organisé 
par de l’Institut de recherche sur l’entreprise et les relations professionnelles (IRERP) 
de l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense ayant donné lieu à publication 
dans la Revue de Droit du Travail, Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, 
2010 

 « Le juge et l’équilibre contractuel : l’exemple du contrat de travail », exposé présenté 
dans le cadre du séminaire doctoral international et interdisciplinaire intitulé « Le juge 
et le contrat », Université de Venise – Ca’Foscari, 2007, Animation du groupe 
consacré aux rapports entre « le juge et l’équilibre contractuel ».  
Langues de travail : italien et français 

 « Le Contrat Nouvelles Embauches et l’intervention judiciaire », exposé présenté dans 
le cadre du séminaire doctoral international et interdisciplinaire intitulé « Le juge et le 
contrat », Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 2007.  
Langues de travail : italien et français.  

 « Le Contrat Nouvelles Embauches ou l’illusoire ambition d’un droit du licenciement 
sans intervention judiciaire », exposé présenté dans le cadre du séminaire doctoral 
international et interdisciplinaire intitulé « L’efficacité du droit du travail », Université de 
Venise – Ca’Foscari, 2006, Animation du groupe consacré aux rapports entre « 
l’efficacité économique et le droit du travail ». 
Langues de travail : italien et français. 

 Séminaire international de droit du travail comparé Pontignano XXII sur le thème : « La 
participation des travailleurs ». 2005. Participation au groupe de travail consacré aux 
rapports entre « l’entreprise et la participation des travailleurs » et présentation du 
rapport final.  
Langues de travail : anglais et italien. 

 Séminaire international de droit du travail comparé Pontignano XXI sur le thème : « Le 
travail temporaire ». 2004. Participation au groupe de travail consacré aux rapports 
entre « le travail temporaire et le statut des salariés ». 
Langues de travail : anglais et italien. 

 Le salarié et le marché dans un contexte de libéralisation des échanges », exposé 
présenté dans le cadre du séminaire doctoral international intitulé « Libéralisation des 
échanges, intégration du marché et droit du travail », Université de Venise – 
Ca’Foscari. 2004. Participation au groupe de travail consacré aux rapports la « 
libéralisation des échanges et le droit du travail » et présentation du rapport final. 
Langues de travail : italien et français. 

 « La parasubordination en droit français », exposé présenté dans le cadre du 
séminaire doctoral international intitulé « Transformazioni dell’impresa e rapporti di 
lavoro », Université de Venise – Ca’Foscari. 2002. Participation au groupe de travail 
sur le thème « Forme (s) de travail, statut (s) du travailleur et droit du travail et 
participation à l’élaboration du rapport final. 

 

 

 


