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ACTIVITES DE RECHERCHE
Ouvrages :
ü
ü
ü
ü

L’égalité au travail, éditions des citoyens, 2013.
Refus de soins et actualités des droits des malades (sous la dir. de), Presses de l’EHESP, 2012.
Le harcèlement dans l’entreprise, éditions des citoyens, 2011.
L’obligation de résultat dans le contrat de travail, thèse Lille 2, 2004, sous la direction du professeur
Bernard BOSSU.

Etudes :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

L’autorégulation des professions, in Droit social, févr. 2016, p. 137.
Droit et secret dans les services de santé au travail interentreprises, in Actes Journées santé travail du
CISME, t. V, 2015, p. 46.
Les discriminations au travail, dans le Juris-Classeur Travail Traité, fasc. 17-11.
Les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise – Gestion et financement, dans le Juris-Classeur
Travail Traité, fasc. 15-40.
Les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise – Contenu, dans le Juris-Classeur Travail Traité,
fasc. 15-30.
Aspects juridiques de la représentation des professionnels de santé libéraux, JDSAM 2014-3, p. 7.
Le CHSCT, 30 ans après, in La prévention des risques au travail, Sem. Soc. Lamy supplément n°1655, 8 déc.
2014, p. 45.
Les évolutions dans l’exercice groupé des professions de santé, RDSS 2013, p. 583.
Les services de santé au travail, in Lamy droit de la santé.
Quelques aspects de la loyauté en droit du travail, Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2011, n°116, p.
22.
Le droit et la violence au travail, Revue de droit du travail Dalloz, 2010, p. 499.
Commentaire de la proposition de loi relative aux recherches sur la personne, Gazette du Palais 2009, n°70
à 71, p. 27.
Commentaire des dispositions communautaires relatives aux recherches dans le domaine de la santé, dans
le Code européen de la santé, A. LAUDE, D. TABUTEAU (dir.), éditions de santé, 2009, p. 87.
Vers une extension de la notion de recherche biomédicale ?, Gazette du Palais, 2008, n°363 à 365, p. 34.
L’avant-projet de réforme du droit des obligations à l’aune des tendances du droit du travail, dans La
réforme du droit privé en France, V. SAGAERT (dir.), Larcier, 2009, p. 95.
Le contrat de travail pour réalisation d’un objet défini, revue Tourisme et Droit, décembre 2008, p. 24.
L’obligation pour l’employeur de donner du travail au salarié, revue Droit Social, 2008, p. 434.
L’avant-projet de réforme du droit des obligations, une source d’évolutions pour le droit du travail ?, revue
Droit Social 2007, n°1, p. 8
L’application du droit du travail aux travailleurs indépendants, La Semaine juridique Social 2006, n°5, 1093.
L’insuffisance des résultats du salarié au regard de la cause réelle et sérieuse de licenciement, Recueil
Dalloz 2006, n°10, p. 685.
ère
Nullité, restitutions et droit des biens (commentaire sous Cass. 1 civ. 10 mai 2005), Revue de Recherche
Juridique – Droit prospectif 2006/4, p. 2585.
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Communications en colloque :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

Les compétences des professionnels de santé et la loi du 26 janvier 2016, Zoom sur la loi de santé,
Colloque organisé par l’Institut Droit et Santé, Paris, 18 février 2016.
Regulation of health professionals by the professional boards in France and Européen Union, Université de
Saõ Paulo, 5 novembre 2015
Droit et secret dans les services de santé au travail interentreprises, Journées santé travail du CISME, Paris,
20 oct. 2015.
L’autorégulation des professions, in Les professions : déclin ou renouveau ?, Journée d’étude Droit et
changement social aux journées scientifiques de l’université de Nantes, 12 juin 2015.
La prévention dans le projet de loi santé, Colloque de l’Institut Droit et Santé sur le projet de loi santé,
Paris, 12 novembre 2014.
L’encadrement juridique des honoraires médicaux, Les rencontres du droit et de l’économie de la santé,
er
Paris, 1 juillet 2014.
L’accident psychosocial au travail, colloque Master GRISSE, Nantes, 24 février 2014.
Les évolutions dans l’exercice groupé des professions de santé, Journée d’études sur L’exercice de la
médecine face aux mutations du modèle libéral, organisée par Droit et changement social, Université de
Nantes, janvier 2013, publié dans RDSS 2013, p. 583.
Les définitions des catégories de recherches sur la personne et leurs évolutions, Communication au
colloque Recherches sur la personne et évolutions juridiques, Paris, avril 2009, publié dans Gazette du
Palais 2009, n°142 à 143, p. 11.
Economie sociale, utilité sociale et droit du travail, Communication au colloque sur l’Economie sociale et le
droit, Nancy septembre 2006, publié dans Economie sociale et droit, L’Harmattan, 2006, p. 131.

Notes de jurisprudence :
-

Responsabilité de la rubrique Travail et risques professionnels au sein du Journal de droit de la santé et
de l’assurance maladie.
Publications régulières de notes à la Semaine Juridique Social.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Cours et travaux dirigés d’Introduction au droit, de Droit des obligations et de Droit du travail,
département GEA (Gestion des entreprises et administrations) de l’IUT de Nantes.
ü Cours d’Introduction au droit et de Droit de la santé au travail, Master 1 et 2 Gestion des risques santé et
sécurité en entreprise, Faculté des sciences, Université de Nantes.
ü Séminaire sur La représentation professionnelle des professions de santé libérales, Master Gestion et
politiques de santé, Sciences Po Paris.
ü

FORMATION
Doctorat à l’université de Lille II, obtenu en 2004 Titre de la thèse : L’obligation de résultat dans le contrat
de travail, sous la direction du Professeur Bernard Bossu.
ü DEA de Droit social, Université de Lille II, 2000
ü Maîtrise de droit privé, Université de Lille II, 1999
ü Licence en droit, Université de Lille II, 1998
ü DUT Carrières juridiques, Université de Lille II, 1997
ü
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