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Professeur d’université émérite (depuis le 1er septembre 2014)

Appartenance laboratoire Centre Léon Duguit

THEMES DE RECHERCHE :
Droit du travail - Droit social européen et international - Théorie générale du droit

PUBLICATIONS :
Liste de 8 publications caractéristiques des domaines de spécialité :
-Introduction au droit , ed. La découverte, Repères, 1994 -Le droit du travail, ed. La découverte, Repères, 1997, refondu en 2008.
-Les tendances à la dérèglementation et leur incidence sur la théorie des sources en droit
du travail, Droit social 1990, p.40 à 48.
-Droits fondamentaux: vers un droit commun pour l'Europe, Semaine sociale Lamy,n°s
1187 et 1188, 2004. -Travail décent et modernisation du droit du travail, Travail et emploi, n°113,2008, p.91101.
-Le respect des droits fondamentaux sur les lieux de travail (direction ), Le droit Ouvrier,
n°spécial janvier 2011.
-L'inspection du travail face à la sous traitance mondialisée, Le droit ouvrier,févr.2015.
-Où va le droit du travail? Article à paraître Le droit ouvrier juin 2016.

ENSEIGNEMENTS : aucun depuis le 1er septembre 2014.
.../
AUTRES ACTIVITÉS :
Recherches collectives dans le cadre de l'université d'Evry
 Participation au contrat de recherche de l'EPEE « Emplois flexibles, salaires rigides? »

Rédaction du chapitre: Les transformations de l'ordre public salarial, et intervention au
colloque du 14 novembre 2002 (Ministère du travail, DARES).
-Participation à la recherche pluridisciplinaire sur la flexicurité (et au colloque de Marnes
la Vallée, 6 décembre 2007)
- Direction des colloques du 10 octobre 1997 (30 ans de libre circulation des
travailleurs), du 28 mai 2010 (Le respect des droits fondamentaux sur les lieux de
travail) et du 6 mai 2014 (L'inspection du travail, l'entreprise et les droits des
travailleurs).et direction des Actes (v.ci-dessous)

Conférences , Colloques (avec publication)
6 mai 2014, Colloque international de l'université d'Evry (Centre de recherche Léon
Duguit) sur « L'inspection du travail, l'entreprise et les droits des travailleurs »
(Direction du colloque et intervention sur Le travail en sous traitance mondialisée.) Actes
en préparation.
-29 novembre 2013, conférence au Centre de recherche droit et perspectives du droit,
équipe de recherche en droit social de l'université de Lille II sur Le corps et le droit du
travail. En cours de publication
-7 mars 2013 participation au séminaire des rencontres sociales de la Sorbonne
« Compétitivité des entreprises et sécurisation de l'emploi, le passage de l'accord à la
loi »
et rédaction de l'article « Pour un autre modèle » dans l'ouvrage des Actes publié en mai
2013 par l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne André Tunc.
-3 décembre 2011, conférence dans le cadre du colloque du Syndicat des Avocats de
France sur la durée du travail et la charge de travail. Thème d'intervention: « Revisiter le
droit positif par l'ajustement au droit européen? » publié in Le droit ouvrier, mars 2012.
-20 septembre 2011, conférence introductive à la journée de rentrée des centres de
recherche en droit de l'Université de Lille II sur « La décence et le droit ». Publication
droit et prospective du droit, Lille II 2012.
-Intervention à la journée Gérard Lyon Caen (Un nouveau droit de la rupture du contrat
de travail?) organisée par le Centre de droit social de l'université Paris I, sur "Les
ruptures sans motivation". (Sorbonne, 28 mai 2008) publié par la revue droit social,
novembre 2008
-Intervention au colloque de l' AFDT en hommage à Gérard Lyon Caen (Sorbonne, 15

juin 2007) sur "L'organisation de la négociation collective". ((publié in « Syndicats et
droit du travail », Dalloz, Thèmes et commentaires 2008)
- Participation au colloque "Droit social et sécurité juridique" organisé par la Faculté de
droit de l'université catholique de Lille le 9 mars 2006 conférence sur "La négociation
collective et l
a sécurité juridique".

- Participation au colloque "Pratique du droit, pensée du droit et engagement
social"organisé par l'université de Dijon le 13 mai 2006 et exposé "Pour une mobilisation
des ressources du droit européen en faveur des droits sociaux".(publication dalloz,
Thèmes et commentaires, Janvier 2007)
- Présentation au Centre de recherches Droit et changement social de l'université de
Nantes, le 1er mars 2004, d'un exposé sur "l'Interdépendance des sources européennes du
droit social.
- 10 octobre 1997 Colloque « 30 ans de libre circulation des travailleurs organisé par la
Comission européenne, et les universités d'Evry, de Paris I et de Paris X (direction du
colloque)
publication 1998 à la Documentation française.

