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FONCTIONS OCCUPEES  

 

Depuis sept. 2012 :  Maître de conférences à l’université Paris-Dauphine. 
 

 

DIPLOMES,  CURSUS UNIVERSITAIRES  

 

2003/2010 : Doctorat mention droit privé et science criminelle soutenu le 6 décembre 

2010 à l’Université Paris Ouest, sous la dir. de M. le Professeur A. LYON-

CAEN.  

Sujet : L’égalité en droit social - au prisme de la diversité et du dialogue des 

 juges. 

Mention très honorable avec félicitations du jury. 

 

2002/2003 :   D.E.A. de droit social et syndical, à Paris X-Nanterre.  

Mémoire : Le revirement de jurisprudence en droit du travail, dir. F. 

 GUIOMARD. 

Magistère de droit social, 3ème année. 

 

Déc.2002 :    Obtention de l’examen du C.R.F.P.A. au barreau de Versailles. 

 

2000/2002:    Maîtrise et licence, mention droit social à l’Université Paris X-Nanterre.  

Magistère de droit social, 1ère et 2ème années. 

 

1998/2000:    BI-D.E.U.G. Droit-Anglais à l’Université Paris X-Nanterre. 

 

 

 

 



 

TRAVAUX  

 

 

Thèse 

 

Titre : L’égalité en droit social - au prisme de la diversité et du dialogue des juges. 

 

Soutenu le 6 décembre 2010 à l’Université Paris Ouest, sous la dir. de M. le Professeur A. LYON-

CAEN.  

Membres du jury : Mmes les Professeures D. LOCHAK (prés.) et Th. AUBERT-MONPEYSSEN et M. les 

Professeurs A. JEAMMAUD (Rapp.), P.-Y. VERKINDT (Rapp.) et G. CARCASSONNE. 

 

  

Publications 

 

Fév. 2016 : « Chances and Limits of the European Social Integration » (Chapitre d’ouvrage), in 

Challenges to European Welfare systems, K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann (Eds.), 

co-écrit avec N. KERSCHEN. 

Janv. 2016: « Non-discrimination – âge et religion » et « Transfert d’entreprise –Liberté syndicale », 

chron. Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation. - (avril – 

septembre 2015), dir. S. BARBOU des PLACES et A.-S. CHONÉ-GRIMALDI, Revue Europe, 

n°1, chron. n°1, janv. 2016. 

 

Juill. 2015 : « Les juges administratifs face aux PSE : une logique de repli ? », coécrit avec J. 

DIRRINGER, DO 2015, p.378. 

 

Juin 2015: «Temps de travail – Conventions de forfait-jours.», chron. Application du droit de l'Union 

européenne par la Cour de cassation. - (septembre 2014 – mars 2015), dir. S. BARBOU 

des PLACES et A.-S. CHONÉ-GRIMALDI, Revue Europe, n°6, chron. n°2, juin 2015. 

 

Janv. 2015 : « Petits arrangements avec les cadavres exquis – Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-

19.729 », RLDC 2015, p.123. 

 

Déc. 2014 : « Congés payés – Report en cas de maladie », chron. Application du droit de l'Union 

européenne par la Cour de cassation . - (avril 2014 – octobre 2014), dir. S. BARBOU des 

PLACES et A.-S. CHONÉ-GRIMALDI, Revue Europe, n°12, chron. n°5, déc. 2014. 

 



Oct. 2014 : « Les travailleurs de la mort », in Traité des nouveaux droits de la mort, L’épitoge, coll. 

L’Unité du droit, dir. M. TOUZEIL-DIVINA, M. BOUTEILLE-BRIGANT & J.F. BOUDET. 

 

Juil. 2014 : «  Reliquat de congés payés -paiement » ; « coemploi et compétence judiciaire », chron. 

Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation . - (oct. 2013 – mars 

2014), dir. S. BARBOU des PLACES et A.-S. CHONÉ-GRIMALDI, Revue Europe,n°7, chron. 

n°3,  juil. 2014. 

 

Juin 2014 : « De(s) droit(s) des joueurs », in Droit(s) du football, L’épitoge, coll. L’Unité du droit, 

dir. M.MAISONNEUVE et M. TOUZEIL-DIVINA, p.47. 

 

Mai 2014 : « Alerte professionnelle - Rapport français », coécrit avec K. DECKERT, RIDC, 2-2014. 

 

Janvier 2014 : « L’intégration sociale des ressortissants d’Etat tiers », Revue des affaires européennes, 

Vol. 2013, n°4, p.667. 

 

Décembre 2013 : « Prise effective des congés payés. Charge de la preuve », « Charge de la preuve 

des heures de travail effectuées. Respect du repos quotidien », chron. Application du 

droit de l'Union européenne par la Cour de cassation . - (mars 2013 – septembre 2013), 

dir. S. BARBOU des PLACES et A.-S. CHONÉ-GRIMALDI, Revue Europe, déc. 2013, p.3. 

 

Sept. 2013 : « La diversité des sources de l’exigence d’égalité », in Le droit social, l’égalité et les 

discriminations, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, dir. G. BORENFREUND et I. 

VACARIE, p.39. 

 

Juillet 2013 : « Faire alliance avec un syndicat puissant n'est jamais sûr... », veille JCP Administrations 

et Collectivités territoriales, 2013, act. 601. 

 

Juillet 2013 : « Systèmes d'heures d'équivalence. Durée maximale de travail. Charge de la preuve », 

chron. Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation . - (octobre 

2012 – mars 2013), dir. S. BARBOU des PLACES et A.-S. CHONÉ-GRIMALDI, Revue Europe, 

juillet 2013, p.1. 

 

Mars 2013 : « La lutte européenne contre la pauvreté des enfants: une logique de droit », in La 

symphonie discordante de l’Europe Sociale, L’aube, dir. N. KERSCHEN, M. LEGRAND, 

M.MESSU, 2013, p.265. 

 

Oct. 2012 : « Voyage au pays de l’égalité... sur le radeau de la diversité », in Voyages en l’honneur du 

professeur Geneviève Koubi - Un droit à l’évasion... circulaire, L’épitoge, coll. 

Académique, dir. M. TOUZEIL-DIVINA, p.287. 



 

Sept. 2012 : « Communications électroniques et le droit social : l’emprise de l’employeur sur les 

communications électroniques dans l’entreprise », in Des communications électroniques 

- Objets juridiques au cœur de l’unité du droit, L’épitoge, coll. L’Unité du droit, dir. B. 

BRICOU et M. TOUZEIL-DIVINA, p.121. 

 

Juillet 2012 : « Le principe d’égalité de traitement en droit social de l’Union européenne : d’un 

principe moteur à un principe matriciel », n° spécial « Droit européen et droits sociaux », 

Revue française des affaires sociales, p.43 - publication soumise à comité de lecture. 

 

Fév. 2012 : « Les actions positives à l’épreuve des règles de non-discrimination », R.D.T. 2012, p.87 - 

publication soumise à comité de lecture. 

 

Fév. 2012 : « La notion d’emploi : fondement des droits du travail et des fonctions publiques ? », in 

Droits du travail et des fonctions publiques - influence, convergence, harmonisation (30 

sept.-1er oct. 2010, Université Paris Ouest), L’épitoge, coll. L’Unité du droit, codirection 

avec M. le Professeur TOUZEIL-DIVINA, p.205. 

 

Déc. 2011 : « Discrimination à raison de l’âge » et « Droit à l'information-consultation du salarié », 

chron. « Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation (juil. 2010 

– juil. 2011) », dir. M. le Professeur L. AZOULAI, Revue Europe, déc. 2011, p.4. 

 

Juill. 2011 : « le principe de représentativité syndicale dans la jurisprudence récente du conseil 

d’Etat », en collaboration avec J. DIRRINGER et Y. FERKANE, cf. 

http://www.unitedudroit.org. 

 

Juin 2011 : Co-Rédaction des notices « Qualification », « Contrat doctoral » et « Droit des 

travailleurs » pour Initiation au droit - Introduction encyclopédique aux études et métiers 

juridiques, dir. M. le Professeur M. TOUZEIL-DIVINA, L.G.D.J., 2011. 

 

Mai 2011 : « L'accord collectif de modulation du temps de travail dans sa relation avec le contrat de 

travail », chron. « Droit du travail », Recueil Dalloz, 2011, p.1246.  

 

Mai 2010 : « Le maintien du statut protecteur au mandat syndical annulé : naissance du représentant 

de fait », en collaboration avec J. DIRRINGER et Y. FERKANE, cf. 

http://www.unitedudroit.org/ 

 

Sept. 2008 : « Temporisation du pouvoir de l'employeur dans le nouveau dispositif », chron. 

« Variations sur la période d'essai », R.D.T. 2008, p.515- publication soumise à comité de 

lecture. 

 

http://www.unitedudroit.org/publik/reprez.pdf
http://www.unitedudroit.org/index.php/droit-des-travailleurs/120-le-maintien-du-statut-protecteur-au-mandat-syndical-annule--naissance-du-representant-de-fait-


Juin 2008 : « La lutte contre les discriminations : un champ de renouvellement de la réflexion du 

droit sur sa propre réalisation », en collaboration avec L. Joly in Efficacia e diritto del 

lavoro, CEDAM, p. 167. 

 

2007-2008 : Rédaction de notices en droit du travail (relations collectives) pour le portail sur le droit 

français traduit en Russe (dir. Mme la Professeure A. CHAIGNEAU, http://www.france-

jus.ru/). 

 

À paraître 

 

Mars 2016 : L’égalité en droit social - au prisme de la diversité et du dialogue des juges, publication 

de la thèse, préface de A. LYON-CAEN. 

 

Avr. 2016 : « L’économie des clauses de confidentialité », à paraître. 

 


