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Droit du travail. 

Droit de la sécurité et de la protection sociale. 

Droit de la santé, santé au travail. 

Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). 
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« La notion d’intérêt de l’entreprise en droit du travail », thèse de doctorat, 

PUAM, Collection Institut de droit des affaires, 2015. 

 

« La santé au travail », actes du colloque en date du 25 mars 2019 à l’Université 

de Haute Alsace (UHA), RISEO, 2020-1, p. 43. 

« Les aspects sociaux de l’entreprise élargie », in L’entreprise élargie et son droit, 

ss. la dir. du professeur B. Roland, actes du colloque en date du 25 octobre 2018, 

UHA, CERDACC, Mare et Matin, 2020, p. 115. 

« Le droit du travail et le garde particulier », in Le garde particulier, entre 

ruralité et sécurité, un acteur au service des territoires, ss. la dir. de B. Pauvert et 

M. Rambour, actes du colloque en date du 14 mars 2018, UHA, CERDACC, 

Fondation Varenne, 2019, p. 99. 

« Les principales clauses des contrats d’affaires », ss. la dir. du professeur J. 

Mestre, éd. Lextenso, 2011 (Prix Montesquieu 2012). Rédaction des clauses de 

résidence, de délégation de pouvoirs et de préavis. 

« La notion d’identité de l’entité économique transférée en droit du travail : une 

controverse sans fin ! », in Identité(s), éd. PUAM, 2010, p. 323. 

 

« L’efficacité des accords collectifs négociés », RRJ n°1, PUAM, 2021, p. 167. 

« Santé au travail. Réflexions à la lumière du concept de RSE », JCP S. n°30-34, 

27 juill. 2021, p. 1195. 

« Les normes unilatérales et négociées en matière de santé au travail », JCP S. 

n°30-34, 27 juill. 2021, p. 1200. 

« Les mesures d’urgence en matière d’activité partielle », JAC du 1er avr. 2020. 

« Les ordonnances en matière sociale pour répondre à la crise sanitaire », JAC 

du 1er avr. 2020. 

 « L’extension de la réparation du préjudice d’anxiété : incidences et 

incertitudes », JAC du 28 nov. 2019. 

« La réparation du préjudice d’anxiété en cas de transfert », JAC du 28 mai 2018. 

« Un mode de management par la peur peut constituer un manquement de 

l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels », JAC du 

28 mai 2018. 

« Le nouveau dispositif de prévention des risques professionnels issu de 

l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 », JAC du 22 déc. 2017. 

« Une tendance récente : l'instrumentalisation de la Cnil par les salariés », JSL 

n°427, 13 mars 2017, p. 9. 

« Le défaut d’accord préalable des parties. Un exemple du dévoiement de la 

médiation judiciaire », LPA n°71, 8 avr. 2016, p. 9. 

« Les hôtels, cafés, restaurants peuvent-ils s’affranchir du mécanisme de 

rémunération aux pourboires ? », JSL 2016, n°404, p. 27. 
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« La responsabilité sociale de l’entreprise. Réflexions autour d’un concept 

émergeant en droit », dossier spéc. Bull. Aix 2015, n°1, p. 62. 

« Le secret des affaires à l’ère de la transparence. Réflexions suscitées par la loi 

du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi », RRJ 2014, n°39, p. 325. 

« Le coût économique de la faute inexcusable, Données comparées des 

indemnisations », SSL 28 juin 2010, n°1452, p. 44. 

« Les critères d’appréciation du montant d’indemnisation des victimes de 

l’amiante. Vers une limitation de l’indemnisation octroyée aux victimes dont le 

taux IPP est inférieur à 10 % ? », Bull. Aix 2009, n°1, p. 15. 

« Analyse des indemnisations octroyées par la Cour d’appel d’Aix en matière de 

faute inexcusable amiante », Bull. Aix 2009, n°2, p. 41. 

« Accidents du travail et maladies professionnelles. Reconnaissance de la faute 

inexcusable de l’employeur », JCP S. 27 janv. 2009, n°2, p. 38. 

« Vers un durcissement des conditions relatives à la faute inexcusable de 

l’employeur dans le contentieux de l’amiante ? », RDT Dalloz 2009, n°2, p. 91. 

« L’opposabilité des décisions de la CPAM au FIVA : suite et fin ? », JCP S. 17 

mars 2009, n°12, p. 40. 

« Ombre et lumière sur l’arbitrage. Le contentieux Adidas entre dans les 

prolongations ! », Cahiers de droit du sport 2009, n°15, p. 22. 

« Qui est en charge de la propreté au Stade Vélodrome ? De l’application 

conventionnelle de l’article L. 1124-1 du Code du travail », Cahiers de droit du 

sport 2009, n°16, p. 65. 

« Le 7ème Rapport d'activité du FIVA est arrivé ! », Bull. Aix 2008, n°4, p. 97. 

« L’impact de la nomenclature des entreprises de l’amiante sur la reconnaissance 

de la faute inexcusable de l’employeur », Bull. Aix 2008, n°4, p. 102. 

« Dans quelle mesure les décisions de la CPAM s’imposent-elles au FIVA ? », 

JCP S. 20 mai 2008, n°21, p. 43. 

« Conditions de travail difficiles et harcèlement moral », JCP S. 23 sept. 2008, 

n°39, p. 16. 

 

« Santé au travail. Réflexions à la lumière du concept de RSE » et « Les normes 

unilatérales et négociées en matière de santé au travail », interventions au 

colloque « La santé au travail. Réflexions à la lumière du concept de RSE », 23 

avr. 2021, CERDACC, UHA. 

« Le conseil d’entreprise », intervention au colloque « le CSE : Acteurs et Actions 

en matière de négociation collective », 13 février 2020, UNISTRA, Strasbourg.  

« Risques et santé : de la santé publique à la santé au travail », 9 févr. 2021, 

CERDACC, UHA. 

« L’efficacité des accords collectifs négociés », intervention au colloque « RSE, 

médiation et efficacité des normes. Regard croisé France-Canada », 17 mai 2019, 

Institut de Droit de l'Environnement et du Développement Durable (IDEDD), Aix-

Marseille Université. 

« La santé au travail », intervention au colloque « le risque en entreprise », 25 

mars 2019, CERDACC, UHA. 

« Les aspects sociaux de l’entreprise élargie », intervention au colloque 

« l’entreprise élargie. Contribution de la RSE à la construction d’un concept », 25 

octobre 2018, CERDACC, UHA. 

« Le droit du travail et le garde particulier », intervention au colloque « le garde 

particulier. D’une surveillance de la ruralité à la sécurisation des territoires, un 

modèle pour la sécurité collective ? », 14 mars 2018, CERDACC, UHA.  

« Le coût économique de la faute inexcusable. Données comparées des 

indemnisations », intervention au colloque « rencontres aixoises du droit de la 

protection sociale. Regards pratiques sur la faute inexcusable de l’employeur », 

27 mars 2009, Faculté de droit, Aix-Marseille. 

« La notion d’identité de l’entité économique transférée en droit du travail : une 

controverse sans fin ! », intervention au colloque doctoral « identité(s) », 6 juin 

2008, Faculté de droit, Aix-Marseille Université. 
 

« La RSE, expression d’un nouveau mode de régulation des relations de travail », 

intervention au colloque « Droit des affaires et RSE : quelles interactions pour 

quelles perspectives ? », 11 & 12 juin 2021, en ligne, organisé par le Laboratoire 

« ESSOR », Droit, Philosophie et Société de la FSJES, Fès. 
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Tribunes Cercle 

K2 

 

« Évolutions et problématiques actuelles du détachement des travailleurs en 

France », Propos introductifs, en ligne, 31 mars 2021. 

« Le fait religieux en entreprise », Propos introductifs, CA Colmar, 6 févr. 2020. 

« Le recul du juge en droit du travail », Propos introductifs, CA Colmar, 21 nov. 

2019. 

 

« Vers un décloisonnement de la santé publique et de la santé au travail », co-

écrit avec K. Adrouche, 13 févr. 2021. 

« Le mouvement de responsabilité sociétale des entreprises (RSE, comme un vent 

d’optimisme dans un contexte de crise », 20 janv. 2021. 

 

 FORMATION 
 

2014 
 

 

 

2013-2014 
 

2005-2013 

 

 
 

 

 

 

 
2004-2005  

 
2003-2004 
 

2002-2003 

Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences, Section 01 Droit privé. 

Rapporteurs : Monsieur le professeur A. Martinon et Monsieur E. Jeansen, 

maître de conférences. 
 

École de formation des barreaux du sud-est, option juridique, Marseille. 
 

Doctorat en droit, Université Aix-Marseille. 

Sous la direction de Monsieur le professeur M. Buy.  

Sujet : la notion d’intérêt de l’entreprise en droit du travail. 

Thèse soutenue le 23 janvier 2013 - Jury composé de Messieurs les professeurs 

P.-H. Antonmatteï, A. Bugada et G. Vachet. 

Mention très honorable avec les félicitations du jury, publication en l’état et 

proposition pour un prix de thèse. 

 

DESS de droit des relations de travail dans l’entreprise, Université Aix-Marseille. 
 

DEA de droit des affaires, Université Aix-Marseille. Mention assez bien. 
 

Maîtrise en droit des affaires, Université Aix-Marseille. Mention assez bien. 

 

 PARCOURS PROFESIONNEL  

 

EXPÉRIENCES EN QUALITÉ D’ENSEIGNANTE 
 

Depuis 2017 
 

 

 

2019-2020 

 

 

 

2017 
 

 

2015-2019 
 

 

2016 
 

 
2015 

 
 

2012-2013 

2004-2009 
 

2009-2011 

 
 

2006 

 

Maître de conférences à l’UHA (département droit).  

CM en droit du travail (L3), droit de l’emploi (M1), droit social européen et 

international (M1), droit de la protection sociale (M1) et séminaires en M2.  

 

Intervenante au sein du Master 1 Droit social, Université Catholique de Lille 

(faculté de droit à Paris). 

Cours de droit des relations collectives du travail. 
 

Intervenante au sein de Pré-Barreau (prépa. privée au CRFPA), Paris. 

Cours de droit social européen et droit social international. 
 

Intervenante dans le Master 2 GRH et Management public (formation initiale et 

continue), CIFFOP, Université Panthéon-Assas, Paris II. 
 

Intervenante dans le Master 2 Relations sociales, négociations et mondialisation, 

faculté d’AEI, Université Paris-Est (UPEC). 
 

Intervenante dans le DESU Prévention, traitement judiciaire des difficultés des 

entreprises et restructuration, faculté de droit, Université Aix-Marseille. 
 

Vacataire et ATER à la faculté de droit, Université Aix-Marseille. 

Travaux dirigés en droit commercial et social (formation initiale et continue). 
 

ATER (puis vacataire) à la faculté d’AEI, Université Paris-Est (UPEC). 

Travaux dirigés en droit des affaires et droit des sociétés. 
 

Enseignante, Formathèmes, (prépa. privée au CRFPA, ENM), Aix-en-Provence. 

Cours de droit social, droit patrimonial et droit de la famille. 



EXPÉRIENCES EN QUALITÉ DE JURISTE 
 

2018-2019 

 

2014-2017 
 

 

2014 (7 mois) 
 

 

2007-2009 

 
 

2006-2009 
 

 

2005 (6 mois) 

 

Avocate au barreau de Paris.  

 

Avocate au sein du Cabinet Marvell, département Droit social, Paris. 

Recherches juridiques, activité de conseil et contentieux en droit social. 
 

Juriste au sein du Cabinet CVML, département Droit social, Paris. 

Recherches juridiques, activité de conseil et contentieux en droit social. 
 

Analyste au sein de Lexis-Nexis (éditeur juridique) en droit social, Paris. 

Analyse des arrêts rendus et mise en ligne sur la base de données. 
 

Assistante de justice à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambres sociales). 

Recherches juridiques et rédaction de projets d’arrêt. 
 

Juriste au sein du Cabinet Barthélémy, Marseille. 

Recherches juridiques et rédaction de documents juridiques 

 

 ACTIVITÉS D’ENCADREMENT ET RESPONSABILITÉS 

Depuis 2018 Au sein du département droit de la FSESJ, UHA, dirigé par Madame le 

professeur Karine Favro. 

Responsable de la licence droit et de la licence réussite.  

Participation à l’élaboration des maquettes en L3 et M1. 

Encadrement de l’équipe de chargés de travaux dirigés. 
 

Au sein du Master Droit, UHA.  

Responsable du M1 et M2 Droit parcours droit social/RH. 

Participation aux jurys d’examen.  

Tutorat de rapports de recherche en droit du travail. 

Suivi des apprentis au sein de la structure d’accueil et encadrement du 

rapport d’apprentissage. 

 

2008-2015 

 

Au sein de l’Institut de droit des affaires (IDA), Université Aix-Marseille, dirigé 

par Monsieur le professeur D. Poracchia. 

Participation aux jurys d’examen des Masters 2 de l’IDA.  

Tutorat de rapports de recherche en droit du travail. 
 

2013-2015 

2007-2009 

Membre du comité de rédaction de la Revue le Bulletin d’Aix, Université Aix-

Marseille, directeur de la publication Monsieur O. Salati (depuis 2013), 

Madame le professeur A. Leborgne (2007-2009).  

En charge des chroniques de droit du travail et de la sécurité sociale. 

  

 DIVERS 

Partenariats  Co-fondatrice du concours de plaidoiries « Éloquence RSE » en partenariat avec 

Aix-Marseille Université. 

 Cercle de réflexion K2 (membre fondateur), Paris.  

 Club des métiers du droit (membre fondateur du pôle social), Paris. 

 AFDT (Association Française de droit du travail et de la protection sociale), 

représentante de l’antenne Grand-Est, Mulhouse.  

 Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH), 

Mulhouse. 

 Centre de droit économique (CDE), Université Aix-Marseille. 

 Institut de droit des affaires (IDA), Université Aix-Marseille. 
 

Langues Anglais : scolaire. Italien : bon niveau. 
 

 

 


