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DIPLÔMES ET EXAMENS PROFESSIONNELS 

 
 

— Licence de droit public. Maîtrise de droit privé 

— Élève de l’École normale (instituteurs) (1982) 

— Doctorat en droit (Paris XIII, décembre, 1983 (ancien régime)). 

Sujet : « La responsabilité du chef d’entreprise en matière d’accidents du travail ». 
Thèse rédigée sous la direction de Madame le Professeur Jeanne Pretnar. 
 
Mention Très bien (très honorable avec les félicitations du jury). 
Lauréat du prix « Henri Capitant » par arrêté de la Chancellerie des Universités du 18 
juillet 1984. 

— Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A., Paris II, 1983). 

— Admission 3ème année, Certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation (C.A.P.A.C., Paris, 1987). 

— Habilitation à diriger des recherches (Paris XIII, juillet 1990). 

— Doctorat en psychologie (Paris XIII, mars 2001). 

Sujet : « De l'apport de la psychologie cognitive dans la motivation d'une décision de 
justice (en matière civile) ». Thèse rédigée sous la direction de Monsieur le 
Professeur Jean-Michel Labadie. 
 
Mention Très honorable avec les félicitations du jury. 
Autorisation de reproduction en l’état. 
Diffusion par les Presses Universitaires du Septentrion.  

— Doctorat en philosophie (Paris VIII, avril 2003). 
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Sujet : « Le cheminement intellectuel du créateur de la règle de droit (approche 
philosophique) ». Thèse rédigée sous la direction de Monsieur le Professeur Patrice 
Vermeren. 
 
Mention Très honorable avec les félicitations du jury. 
Autorisation de reproduction en l’état. 
Proposition pour l’obtention d’un prix de thèse. 
Proposition pour l’obtention d’une subvention à la publication. 
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
 

Nomination en qualité d’attaché d’enseignement et de recherche (ATER) à 
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) (1991). 

I. Chargée de D.E.R. 

(Direction d’Enseignement et de Recherche, D.E.A., D.E.S.U. et D.E.S.S.). 

1. Paris XIII, D.E.A. Droit des affaires, Droit social (de 1984 à 2003). 

2. Paris XIII, Soutenances de Mémoires, D.E.A. Droit des affaires - Droit 
social et commercial (de 1984 à 2003). 

3. Paris XIII, D.E.S.U. Droit du Travail et Gestion des Ressources Humaines 
(de 1990 à 1994). 

4. Paris II, D.E.S.S. Droit et pratique des relations de travail (de 1993 à 
1996). 

5. Paris II, D.E.S.S. Droit et pratique de l’appel (de 2000 à 2003). 

II. Chargée de cours 

1. Paris XIII, capacité, Procédure Civile (de 1983 à 1986). 

2. Paris XIII, section A.E.S., Droit Civil et Droit Administratif (de 1983 à 1986). 

3. Paris XIII, C.F.P.P. (Curem - Formation d’attachés de Préfecture). 

Droit Administratif, Droit Constitutionnel et Droit Civil (de 1983 à 1985). 

4. C.R.P.C.E.N. (Formation des clercs de notaire), Droit Civil et Droit 
Commercial (de 1984 à 1988). 
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5. Paris I, Institut des Sciences sociales du Travail (de 1990 à 1994). 

6. Paris XIII, Droit Commercial (de 1991 à 1994). 

7. Paris XIII, Droit des Sûretés et Crédit (de 1992 à 1995). 

8. Paris XIII, D.E.A., Droit social (de 1994 à 2003). 

9. Paris XIII, DUES puis D.E.S.S. Droit social (de 1990 à 2003). 

III. Chargée de T.D. 

1. Paris XIII, Droit Civil (de 1984 à 1988). 

2. Paris XIII, Droit Administratif, Droit Constitutionnel (de 1984 à 1985). 

3. Paris XIII (I.U.T.) Procédure Civile, Droit Commercial (de 1989 à 1993). 

IV. Nomination à un poste de Maître de Conférences, en juillet 1991, Université 
Paris XIII 

Sur la liste (arrivée en première place) des nominations à un poste de Maître de 
conférences (1991) de l’Université Paris VII-Denis Diderot 

• Droit du Travail. 

• Droit Commercial. 

• Droit des sûretés et crédit. 

V. Recherches dans différents domaines (droit civil, droit commercial, droit social, 
procédure civile, droit international privé, droit administratif, etc.) pour la 
réalisation de consultations et mémoires auprès d’Avocats au Conseil d’État  et 
à la Cour de cassation : 

1. S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard (de 1984 à 1985). 
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2. S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance (de 1985 à 1993). 

Mon activité de collaboratrice a pris fin en 1993. 

VI. Participation, auprès du Professeur Pretnar, à la gestion du DESU Droit du 
travail et gestion des ressources humaines (de 1991 à 1995) (Université Paris 
XIII). 

VII. Direction de différentes thèses à dominante travailliste (depuis 1992) 
(Université Paris XIII). 

VIII. Direction du D.U.E.S.S. Droit du travail et gestion des ressources humaines 
(Université Paris XIII) (1996-1997). 

IX. Direction du D.E.S.S. Droit du travail et gestion des ressources humaines 
(Université Paris XIII) (de 1997 à 2005). 

X. Membre de l’Institut de recherches de droit des affaires (IRDA, dirigé par le 
professeur Pascale Bloch) de l’Université de Paris XIII (de 1996 à 2005). 

XI. Recrutement dans le corps de Professeur des universités en application de 
l’article 46-3 du décret n° 84-431 du 6 juin modifié (avis favorable émis par la 
1ère section du Conseil national des universités), juillet 2004. 

XII. Nomination à un poste de professeur des universités (Faculté des affaires 
internationales de l’Université du Havre) en application de l’article 46-3 du 
décret n° 84-431 du 6 juin modifié (de  2005 à 2010). 

— Disciplines enseignées :  

• Procédure civile. 

• Successions / libéralités. 

• Théorie générale du droit. 

• Droit social. 
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• Droit commercial (Université Panthéon-Assas (Paris II)). 

XIII. Professeur à l’Université Paris VIII (Université Paris Lumières) (à partir du 1er 
novembre 2010). 

— Disciplines enseignées :  

• Sciences et droit. 

• Droit de la recherche. 

• Droit hospitalier. 

• Droit européen de la santé. 

• Droit social. 

• Philosophie du droit. 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

 
 

— Membre de la commission de spécialistes de l’Université de Paris XIII 
(Département droit) (de 1995 à 2005). 

— Responsable du DESS (Master 2) de Droit du travail et gestion des ressources 
humaines (Université de Paris XIII) (de  1997 à 2005). 

— Membre de la commission de spécialistes de l’Université de Paris V (Malakoff) 
(Département droit privé) (de 1997 à 2005). 

— Membre de la commission de spécialistes de l'université de Paris II 
(Département droit privé) (de 2001 à 2005). 

— Membre élue du Conseil national des Universités (depuis 1998) (Membre du 
bureau (assesseur) de  2003 à 2005). 

— Responsable de la 4ème année de droit (Master 1) (mention « Droit social ») (de 
2000 à 2005). 

— Membre du Conseil scientifique de l’Université de Paris XIII (de  2001 à 2005). 

— Membre du Conseil de l’UFR droit (de 2002 à 2003). 

— Directeur de l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Paris XIII (de  2003 à 
2005). 

— Seconde vice présidente de la Commission de spécialistes de Droit privé (UFR 
droit, Université Paris XIII) (de  2004 à 2005). 

— Membre du CEVU (Université du Havre) (de 2009 à 2011). 

— Responsable pédagogique du Master 2 recherche droit médicale et de la santé 
(Université Paris VIII) (depuis 2010). 
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— Membre du Comité consultatif de l’Université Paris VIII (2011). 

— Membre du Comité de sélection de l’Université Paris Dauphine (section droit) 
(2012). 

— Membre du jury du prix de thèse du Sénat (depuis 2012). 

— Membre du jury pour le recrutement des administrateurs du Sénat (depuis 
2012). 

— Membre du Comité de sélection de l’Université de Toulouse 1 Capitole (section 
droit privé) (2016). 



Catherine Puigelier 10 

 

COMITÉS DE RÉDACTION 
 

— Membre du Comité de rédaction des Archives de philosophie du droit (depuis 
2004). 

 

CENTRES DE RECHERCHES 
 

— Membre fondateur et vice-président du Centre de recherches en théorie 
générale du droit (CRTGD) (parrainé par l’Académie des sciences morales et 
politiques) (depuis 2005). 

Autres membres fondateurs : Jean-Denis Bredin ; Guy Canivet ; Renaud 
Denoix de Saint Marc ; Roland Drago ; Jacques Foyer ; Jean Foyer ; Alain 
Frêche ; Pierre Mazeaud ; Eric Peuchot ; Jean-Louis Sourioux ; François 
Terré ; Bernard Teyssié ; Prosper Weil. 
Président du Centre de recherches en théorie générale du droit : Monsieur le 
Garde des Sceaux Jean Foyer. 

— Vice-présidente de l’Institut Jean Foyer de droit parlementaire (parrainé par 
l’Académie des sciences morales et politiques) (président : Monsieur Pierre 
Mazeaud, Président honoraire du Conseil constitutionnel).  

— Membre de la société de législation comparée (depuis 2010). 

 

LABORATOIRES 
 

— Membre du Gredfic de l’Université du Havre (dirigé par le professeur Gilles 
Lebreton) (de 2005 à 2010). 

— Membre du Laboratoire de droit de la santé de l’Université Paris VIII (dirigé par 
le professeur Hélène Gaumont-Prat) (responsable de l’axe Droit médical) (de 
2010 à 2013). 
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— Membre du laboratoire de droit social de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
(dirigé par le président Bernard Teyssié) (depuis 2013). 

— Membre associé du Laboratoire Forces du droit : paradoxes, comparaisons et 
expérimentations de l’Université Paris VIII (dirigé par le professeur Laurence 
Dubin) (depuis 2016). 
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TRAVAUX 
 
 

THÈSES ET OUVRAGES 
 
 

1. Thèse de doctorat intitulée « La responsabilité du chef d’entreprise en matière 
d’accidents du travail », sous la direction de Madame le Professeur Pretnar (ancien 
régime), 1983. 

Mention Très Bien (mention très honorable avec les félicitations du jury). 

Lauréat du Prix « Henri Capitant », par arrêté du 18 juillet 1984 (Chancellerie des 
Universités). 

2. Ouvrage « La pratique de la cassation en matière sociale ». 

Préface de Monsieur le Président Bernard Teyssié. 

Publié à la Litec 1996. 

3. Ouvrage « La modification du contrat de travail ». 

Publié aux éditions Economica 1997. 

4. Ouvrage « Le pouvoir disciplinaire de l’employeur ». 

Publié aux éditions Economica 1997. 

5. Ouvrage « La rupture du contrat de travail des salariés protégés ». 

Publié aux éditions Economica, 1998. 

6. Ouvrage « Droit du travail ». 

Les relations individuelles. 

Publié aux éditions Armand Colin 1999. 

7. Dictionnaire de droit privé. 
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Préface de Madame le Professeur Jeanne Tillhet-Pretnar. 

Publié au Centre de Publications Universitaires (CPU), 1999. 

8. Ouvrage « Droit du travail ». 

Les relations collectives de travail. 

Publié aux éditions Armand Colin, 1999. 

9. Ouvrage « Libertés publiques et droits fondamentaux ». 

À publier au Centre de publications universitaires (CPU). 

10. Ouvrage « Droit du travail ». 

Les relations individuelles, 2ème édition. 

Publié aux éditions Armand Colin 2000. 

11. Thèse de psychologie intitulée « De l’apport de la psychologie cognitive dans la 
motivation d’une décision de justice (en matière civile) » et rédigée sous la direction 
de Monsieur Jean-Michel Labadie, Professeur à l’Université Paris XIII, 2001. 

12. Ouvrage « Droit du travail ». 

Les relations individuelles, 3ème édition. 

Publié aux éditions Armand Colin 2001. 

13. Thèse de philosophie intitulée « Le cheminement intellectuel du créateur de la 
règle de droit (approche philosophique) » et rédigée sous la direction de Monsieur 
Patrice Vermeren, Professeur à l’Université de Paris VIII, 2003. 

14. Ouvrage « La preuve » (sous la direction) (246 p.). 

Colloque des 13 et 14 février 2004 (Sénat) organisé dans le cadre des activités de 
l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Paris XIII. 

Publié aux éditions Economica, 2004 (collection Études Juridiques dirigée par 
Monsieur le Professeur Nicolas Molfessis). 
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Ont participé à cet ouvrage : François-Charles Bernard, Avocat au Barreau de Paris, 
Président Fondateur de l’Association des Jeunes Avocats de Droit Public ; Bernard 
Bouloc, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) ; Jean-François 
Burgelin, Procureur Général près la Cour de cassation ; Marie-Elisabeth Cartier, 
Professeur à l’Université Panthéon-Assas(Paris II) ; François Chabas, Professeur à 
l’Université Paris XII ; Gilles Darcy, Professeur à l’Université Paris XIII ; Valérie 
Depadt-Sebag, Maître de conférences à l’Université Paris XIII ; Eric Desmons, 
Professeur à l’Université Paris XIII ; Anne Fauchon, Maître de conférences à 
l’Université Paris XIII, Membre de l’IRDA ; Jacques Foyer, Professeur émérite de 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II) ; Jean Foyer, Ancien Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
Membre de l’Institut ; Nicole Le Douarin, Professeur Honoraire au Collège de France, 
Secrétaire Perpétuelle de l’Académie des Sciences ; Christophe de la Mardière, 
Professeur à l’Université de Bourgogne ; Alain Plantey, Membre de l’Institut, 
Conseiller d’État, Ancien Président de la Cour Internationale d’Arbitrage de la 
Chambre de Commerce Internationale ; Bernard Teyssié, Professeur à l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II), Président honoraire de l’Université ; Jeanne 
Tillhet-Pretnar, Professeur émérite de l’Université Paris XIII, Doyen Honoraire de la 
Faculté de Droit d’Amiens, Avocat honoraire ; Patrice Vermeren, Professeur à 
l’Université Paris VIII. 

15. Ouvrage « La loi. Bilan et perspectives » (sous la direction) (415 p.). 

Préface de Jean Foyer, Membre de l’Institut, Ancien Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice, Professeur Émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 

Avant-propos de Pierre Mazeaud, Président du Conseil constitutionnel, Ancien 
Ministre. 

Colloque des 18 et 19 février 2005 (Sénat) organisé dans le cadre des activités de 
l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Paris XIII. 

Publié aux éditions Economica, 2005 (collection Etudes Juridiques dirigée par 
Monsieur le Professeur Nicolas Molfessis). 

16. Ouvrage « Le Nouveau Code de procédure civile (1975 - 2005) » (sous la 
direction de Jean Foyer et Catherine Puigelier) (490 p.). 

Colloque du 26 mai 2005 organisé à la Cour de cassation (par l’IEJ de l’Université de 
Paris XIII) et colloque du 23 juin 2005 organisé à  la Sorbonne (Amphithéâtre 
Richelieu) (par la Chambre nationale des avoués). 

Préface de Jean Foyer. 

Avant-propos de Guy Canivet. 

Postface de  Jean-Denis Bredin. 
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Publié aux éditions Economica 2006. 

17. Ouvrage « La création du droit par le juge » (sous la direction de Jean Foyer, 
François Terré, et Catherine Puigelier) (311 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 50, Dalloz, 2006. 

18. Ouvrage « Science, éthique et droit » (sous la direction de Nicole  M. Le 
Douarin et Catherine Puigelier) (359 p.). 

Préface de Claude Allègre. 

Postface de François Terré. 

Publié aux Éditions Odile Jacob, 2007. 

Ouvrage recommandé par l’Académie des sciences morales et politiques. 

19. Ouvrage « L’erreur » (sous la direction de Jean Foyer, François Terré, et 
Catherine Puigelier) (296 p.). 

Avant-propos de Jean Foyer, Ancien garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
Membre de l’Institut. 

Publié aux PUF, Cahiers des Sciences morales et politiques, 2007. 

20. Ouvrage « Le monde du droit. Écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer » 
(coordonné par Patrick Courbe, Marie-Luce Demeester, Patrice Jourdain, Christian 
Jubault et Catherine Puigelier) (1075 p.). 

Publié aux éditions Economica, 2008. 

21. Ouvrage « L’autorité » (sous la direction de Jean Foyer, Gilles Lebreton et 
Catherine Puigelier) (328 p.).  

Publié aux PUF, Cahiers des Sciences morales et politiques, 2008. 

22. Ouvrage « L’égalité » (sous la direction de Jean Foyer, Catherine Puigelier et 
François Terré) (240 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008. 
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23. Ouvrage « Principes de justice. Mélanges en l’honneur de Jean-François 
Burgelin » (411 p.)  

Comité d’honneur : Jean Cabannes (Premier avocat général à la Cour de cassation, 
ancien membre du Conseil constitutionnel), Albin Chalandon (Ancien garde des 
Sceaux, Ministre de la justice) et Jean-Marie Coulon (Président honoraire de la Cour 
d’appel de Paris). 

Comité d’organisation : Catherine Puigelier et Jerry Sainte-Rose (Avocat honoraire à 
la Cour de cassation, Conseiller d’État en service extraordinaire). 

Publié au Dalloz, 2008. 

24. Ouvrage « La vertu » (sous la direction de Jean Foyer, Catherine Puigelier et 
François Terré) (384 p.).  

Préface de Jacqueline de Romilly de l’Académie française. 

Avant propos d’Hélène Carrère d’ Encausse de l’Académie française. 

Rapport de synthèse de Jacques Mestre, Professeur à l’Université d’Aix-en-
Provence. 

Publié aux PUF (Académie des sciences morales et politiques), 2009. 

25. Ouvrage « Mots de science. Mélanges rédigés en l’honneur de Nicole Le 
Douarin » (textes rassemblés par Catherine Puigelier) (375 p.).  

Avant propos de François Jacob de l’Académie française (prix Nobel de médecine). 

Publié aux Éditions Bruylant, 2010. 

26. Ouvrage « Jean Foyer. In memoriam » (textes rassemblés par Catherine 
Puigelier et François Terré) (476 p.).  

Avant-propos de Jacques Foyer, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas 
(Paris II) et de Catherine Puigelier, Professeur à l’Université du Havre. 

Publié à la Litec, 2010. 

27. Ouvrage « La reconnaissance. Recognition » (sous la direction de Catherine 
Puigelier) (450 p.). 

Préface de Jacqueline de Romilly (de l’Académie française). 
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Avant-propos de la très honorable Beverley McLachlin, C. P. (juge en chef du 
Canada). 

Avant-propos de François Terré (membre de l’Institut). 

Postface de Philippe Malaurie (Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas 
(Paris II)). 

Publié aux éditions Bruylant, 2011. 

28. Ouvrage « La dispute » (Jacques Bouveresse, Gilles Lebreton, Catherine 
Puigelier et Christophe Willmann) (254 p.). 

Publié aux éditions Bruylant, 2011.  

29. Ouvrage « La vengeance » (sous la direction de Catherine Puigelier et François 
Terré) (317 p.). 

Avant-propos de Bernard Teyssié, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 
II), président honoraire de l’Université. 

Préface de Michel Zink, Professeur au Collège de France, Membre de l’Institut. 

Publié aux éditions Panthéon-Assas, 2011. 

30. Ouvrage « Temps et création jurisprudentielle » (127 p.). 

Préface François Terré, membre de l’Institut.  

Reproduction de l’article « Temps et création jurisprudentielle » in La création du 
droit par le juge, Paris, Dalloz, 2006, p. 89. 

Version française. 

Version anglaise (traduction Michael Lavin). 

Publié aux éditions Bruylant, 2011. 

31. Ouvrage « La diversité du droit. Mélanges en l’honneur de Jerry Sainte-Rose » 
(sous la direction de Catherine Puigelier) (1461 p.). 

Préface de François Terré, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris 
II), membre de l’Institut 

Publié  aux éditions Bruylant, 2012. 
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32. Ouvrage « Le peuple et l’idée de norme » (sous la direction de Pierre Mazeaud 
et Catherine Puigelier) (234 p.).  

Ouvrage réalisé dans le cadre des travaux de l’Académie des sciences morales et 
politiques et de l’Institut Jean Foyer de droit parlementaire (sous la direction de 
Pierre Mazeaud et Catherine Puigelier). 

Préface de Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale. 

Postface de Jean-Denis Bredin de l’Académie française. 

Publié aux éditions Panthéon-Assas, 2012. 

33. Ouvrage « Le droit de chercher et de dire » (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (187 p.). 

Travaux de l’Académie des sciences morales et politiques et du Centre de 
recherches en théorie générale du droit (avec le soutien du Laboratoire de droit de la 
santé de l’Université Paris VIII (EA 1581)). 

Présidence de Grégoire Loiseau, professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 
I),  

Postface de François Terré, membre de l’Institut. 

Publié aux éditions Panthéon-Assas (2012). 

34. Ouvrage « Victor Hugo. Homme de lettres, homme de droit » (sous la direction 
de Pierre Mazeaud et Catherine Puigelier) (371 p.). 

Travaux de l’Académie des sciences morales et politiques et de l’Institut Jean Foyer 
de droit parlementaire. 

Préface de Jean-Marie Le Clézio, Prix Nobel de littérature 2008. 

Publié aux éditions Mare et Martin, 2013.  

35. Ouvrage « Réflexions sur la loi bioéthique » (sous la direction de François Terré 
et Catherine Puigelier) (258 p.). 

Publié dans le cadre des travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 

Editions Mare & Martin, 2012. 

36. Ouvrage « La pratique de la cassation en matière sociale » (2ème édition) (485 
p.). 
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Préface de Bernard Teyssié, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
président honoraire de l’Université.   

Avant-propos de Alain Lacabarats, président de la chambre sociale de la Cour de 
cassation.  

Postface de Claude Grellier, conseiller de la deuxième civile de la Cour de cassation. 

Publié aux éditions LexisNexis, 2013. 

37. Ouvrage « Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution » (sous la 
direction de Catherine Puigelier et Bertrand Saint-Sernin) (250 p.). 

Institut Jean Foyer de droit parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des 
sciences morales et politiques. 

Publié aux éditions Panthéon-Assas, 2013.  

38. Ouvrage « Droit et non-droit du savant » (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (324 p.). 

Centre de recherches en théorie générale du droit. Sous le parrainage de l’Académie 
des sciences morales et politiques.  

Publié aux éditions Panthéon-Assas, 2013. 

39. Ouvrage « L’art d’être savant (Ecrire la science et le droit) / The art of being a 
savant. How science and law were written in the 18th and 19th centuries » (479 p.). 

Edition bilingue français-anglais (traduction de Michael Lavin). 

Deuxième édition révisée de textes publiés en français au sein des Mélanges du 
professeur Nicole Le Douarin (Mots de science, Bruylant, 2010). 

Publié aux éditions Mare et Martin, 2014. 

40. Ouvrage « L’amour selon la loi (exercices d’écriture) » (sous la direction de 
Catherine Puigelier et François Terré) (430 p.). 

Centre de recherches en théorie générale du droit. Sous le parrainage de l’Académie 
des sciences morales et politiques. 

Publié aux éditions Mare et Martin. Collection Droit et Littérature, 2014. 
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41. Ouvrage « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier) (462 p.). 

Institut Jean Foyer de droit parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des 
sciences morales et politiques. 

Publié aux éditions Mare et Martin. Collection Science et Droit, 2014. 

42. Ouvrage « Louis Pasteur. Imagination et droit » (sous la direction de Pierre 
Mazeaud et Catherine Puigelier) (309 p.). 

Institut Jean Foyer de droit parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des 
sciences morales et politiques. 

Publié aux éditions Mare et Martin. Collection Science et Droit, 2015. 

43. Ouvrage « Jean Foyer. Académicien » (tome I) (sous la direction de Jacques 
Foyer, Pierre Mazeaud, Catherine Puigelier, François Terré, Bernard Teyssié) (366 
p.). 

Publié aux éditions Mare et Martin. Collection Grands personnages, 2014. 

44. Ouvrage « Jean Foyer. Législateur » (tome II) (sous la direction de Jacques 
Foyer, Pierre Mazeaud, Catherine Puigelier, François Terré, Bernard Teyssié). 

À publier aux éditions Mare et Martin. 

45. Ouvrage « Dictionnaire juridique » (6080 entrées) (1068 p.). 

Préfaces de Jean-Louis Hérin (Secrétaire général de la présidence du Sénat) et de 
Jeanne Tillhet-Pretnar (Professeur émérite de l’Université Paris XIII, Avocat à la 
Cour, Directeur de l’École de formation professionnelle des barreaux de la cour 
d’appel de Paris). 

Publié aux éditions Larcier, 2015. 

46. Ouvrage « Lire la maxime « Nul n’est censé ignorer la loi » » (289 p.). 

Publié aux éditions Mare et Martin. Collection Droit et Littérature, 2015.  
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47. Ouvrage « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et 
de la transplantation (en collaboration avec Pierre Mazeaud, Président honoraire du 
Conseil constitutionnel, Ancien Ministre, Membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques) (261 pages).  

Institut Jean Foyer de droit parlementaire (sous le parrainage de l’Académie des 
sciences morales et politiques). 

Tome 1 

Publié aux éditions Mare et Martin, 2016. 

48. Ouvrage « La connaissance est un trésor » (une histoire de la tolérance et de la 
transplantation) (sous la direction de Pierre Mazeaud, Président honoraire du Conseil 
constitutionnel, Ancien Ministre, Membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques et Catherine Puigelier).  

Institut Jean Foyer de droit parlementaire (sous le parrainage de l’Académie des 
sciences morales et politiques). 

Tome 2 

À publier aux éditions Mare et Martin, 2016. 

49. Ouvrage « Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas vous » (sous 
la direction de Pierre Mazeaud, Président honoraire du Conseil constitutionnel, 
Ancien Ministre, Membre de l’Académie des sciences morales et politiques et 
Catherine Puigelier). 

Tome 3. 

À publier aux éditions Mare et Martin, 2016. 

50. Ouvrage « Biologie et Droit  (les étapes du vivant) » (en collaboration avec 
François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences, 
professeur honoraire au Collège de France) (175 p.). 

Publié aux éditions Bruylant, 2016 (p. 55-142). 

51. Ouvrage « Sciences cognitives et Droit » (sous la direction de Charles Tijus, 
professeur à l’Université Paris VIII, directeur du Laboratoire le Lutin, Cité des 
sciences et de l’industrie et Catherine Puigelier).  
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À publier aux éditions Mare et Martin, 2016. 

52. Ouvrage « Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-
2015) » (sous la direction de Isabelle Pétel-Teyssié et Catherine Puigelier) (476 p.). 

Publié aux éditions Panthéon-Assas, 2016. 

53. Ouvrage « Les poètes et la loi ». 

À publier. 

54. Ouvrage « Le cerveau de Colbert ». 

À publier. 

55. Ouvrage « Intelligence et droit (à partir de la science cognitive et médicale) ». 

À publier. 

56. Ouvrage « À la recherche du doctorat ». 

À publier aux éditions Mare et Martin. 

57. Ouvrage « Entre médecine et droit : the Nobel Prize ».  

À publier. 

58. Ouvrage « Justice et Psychologie ».  

Séance inaugurale du Master Psychologie de la cognition (26 octobre 2015). 

École Pratiques des Hautes Études (EPHE) et Université Paris Lumières (Paris VIII) 

Préface des professeurs de psychologie Charles Tijus et François Jouen. 

À publier aux éditions Mare et Martin. Collection Universités, 2016. 

59. Ouvrage « « Mourir de la vérité » ».  
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À publier. 

60. Ouvrage « Droit de la recherche scientifique ». 

À publier. 

61. Ouvrage « Le funambulisme de la recherche et du droit ». 

À publier. 

62. Ouvrage « La « somptuosité » cérébrale de l’homme. Une histoire de la 
tolérance et de la transplantation » (en collaboration avec Pierre Mazeaud, Président 
honoraire du Conseil constitutionnel, Ancien Ministre, Membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques). 

Tome 4 

A publier, éditions Mare et Martin. 
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ARTICLES, ÉTUDES ET CHRONIQUES 
 
 

63. Article « La maladie et le contrat de travail ». 

Publié au JCP 1990, édition ENTREPRISE, II, 15890. 

64. Article « Le décès de l’une des parties et l’interruption de l’instance : une 
certaine façon d’ignorer la mort ». 

Publié au JCP 1991, édition GENERALE, I, 3498. 

65. Article « De certaines vicissitudes rencontrées par une salariée non assistée ou 
non représentée (ou les pièges d’un dernier ressort) ». 

Publié au JCP 1992, édition ENTREPRISE, I, 117. 

66. Article « Les incidences du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social : 
de trop nombreuses incertitudes ». 

Publié à la Semaine Juridique, édition ENTREPRISE du 12 novembre 1992, n° 46, 
188. 

67. Article « La faute personnelle du chef d’établissement en matière d’accidents du 
travail ». 

Publié à la Revue du droit du travail et de la sécurité sociale, éditions TECHNIQUES, 
mars 1993. 

68. Article « Sur l’informel du transfert de pouvoirs en matière d’accidents du 
travail ». 

Publié à la Revue du droit du travail et de la sécurité sociale, éditions TECHNIQUES, 
mai 1993. 

69. Article « La délégation de pouvoirs en matière d’accidents du travail ». 
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Publié au JCP 1993, édition ENTREPRISE, I, 283. 

70. Discours soutenu dans le cadre de la conférence des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de Cassation sur le thème suivant : « Le contrôle de qualification exercé 
par la Chambre sociale de la Cour de cassation », 1993. 

71. Discours soutenu dans le cadre de la conférence des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de Cassation sur le thème suivant : « La territorialité des comités 
d’entreprise », 1993. 

72. Article « La réintégration d’un époux au domicile conjugal lors d’une procédure 
de divorce devant la Cour de Cassation (ou l’histoire d’un désert judiciaire) ». 

Publié à la Gazette du Palais des 3 et 4 décembre 1993. 

73. Article « De l’influence de la turpitude sur le rapport salarial ». 

Publié à la Revue de droit du travail et de la sécurité sociale, éditions TECHNIQUES, 
octobre 1993. 

74. Article « Le président du Conseil d’administration devenant salarié et vice 
versa ». 

Publié au JCP 1994, édition ENTREPRISE, I, 358. 

75. Article « Indépendance et dépendance des statuts de salarié et de mandataire 
social » (un exemple de paradoxe logique). 

Publié au Droit social, novembre 1993, p. 837. 

76. Article « Autorisation ministérielle de licenciement économique et convention de 
conversion ». 

Publié au JCP 1994, édition ENTREPRISE, I, 400. 

77. Article « Pouvoir spécial et pourvoi en cassation ». 

Publié à la Revue du droit du travail et de la sécurité sociale, éditions TECHNIQUES, 
août-septembre 1994, chron. n° 18. 
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78. Chronique « La rupture du contrat de travail d’un salarié disparu » (à propos 
d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er octobre 1996). 

Publiée à la Revue Travail et Protection sociale, juin 1997, chron. 10. 

79. Chronique « L’homicide involontaire d’un fœtus » (à propos d’un arrêt de la 
Cour d’appel de Lyon du 13 mars 1997). 

« Sous réserve des dispositions relatives à l’interruption volontaire de la grossesse, 
et celles relatives à l’avortement thérapeutique, la loi consacre le respect de tout être 
humain dès le commencement de la vie, sans qu’il soit exigé que l’enfant naisse 
viable, du moment qu’il était en vie lors de l’atteinte qui lui a été portée. 

« Que tant l’application stricte des principes juridiques que les données acquises de 
la science que des considérations d’élémentaire bon sens, conduisent à retenir la 
qualification d’homicide involontaire s’agissant d’une atteinte par imprudence ou 
négligence portée à un fœtus âgé de vingt à vingt-quatre semaines en parfaite santé, 
ayant causé la mort de celui-ci ». 

Publiée à Droit pénal, octobre 1997, chron. 22. 

80. Article « L’image du salarié ». 

Publié aux éditions L’Harmattan, in Image et droit (sous la direction de Mme le 
Professeur Pascale Bloch), 2002, p. 551. 

81. Refonte comité d’entreprise et reconstitution du fascicule 15-10. 

Organisation comité d’entreprise 1998. 

82. Article « Contrat de dépôt et contrat de dépôt-vente », in l’ouvrage « Le 
consommateur et ses contrats » (sous la direction de M. le Professeur François 
Terré), publié à la Litec, 1999. 

Formation du contrat de dépôt et du contrat de dépôt-vente. 

83. Article « Contrat de dépôt et contrat de dépôt-vente », in l’ouvrage « Le 
consommateur et ses contrats » (sous la direction de M. le Professeur François 
Terré), publié à la Litec, 1999. 

Exécution du contrat de dépôt et du contrat de dépôt-vente. 
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84. Article « L’hypnose en tant que moyen de preuve », rédigé en collaboration 
avec Monsieur Charles Tijus, Professeur de psychologie à l’Université de Paris VIII. 

Publié à la Revue générale de droit médical (RGDM), 2002, octobre, n° 8, p. 137. 

Publié in Science, éthique et droit (sous la direction de N. Le Douarin et C. Puigelier), 
Odile Jacob, 2007, p. 149. 

85. Article « D’une approche cognitive de l’arrêt de principe ». 

Publié à la Revue de la recherche juridique, (RRJ), 2002, p. 1631. 

86. Refonte article « Contrat de dépôt et contrat de dépôt-vente », in l’ouvrage « Le 
consommateur et ses contrats » (sous la direction de M. le Professeur François 
Terré). 

Formation du contrat de dépôt et du contrat de dépôt-vente. 

Publié à la Litec, 2001. 

87. Refonte article « Contrat de dépôt et contrat de dépôt-vente », in l’ouvrage « Le 
consommateur et ses contrats » (sous la direction de M.  le Professeur François 
Terré). 

Exécution du contrat de dépôt et du contrat de dépôt-vente. 

Publié à la Litec, 2001. 

88. Article « L’expérimentation à partir de cellules souches embryonnaires 
humaines », rédigé en collaboration avec Mme Nicole Le Douarin, Professeur 
Honoraire au Collège de France et Secrétaire perpétuelle de l’Académie des 
Sciences. 

Publié au JCP, édition GENERALE, 2002, I, 127. 

89. Article « Le raisonnement d’autorité en droit privé ». 

Publié à la Revue de la recherche juridique (RRJ), 2003, p. 1685. 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 49, Dalloz, 2006, p. 337. 
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90. Article « Le bénéfice de discussion et de division », in Crédit et garanties (sous 
la direction de M. le Professeur Philippe Simler). 

Publié à la Litec, 2004. 

91. Article « L’extinction du cautionnement par voie accessoire », in Crédit et 
garanties (sous la direction de M. le Professeur Philippe Simler). 

Publié à la Litec, 2004. 

92. Article « L’extinction du cautionnement par voie principale », in Crédit et 
garanties (sous la direction de M. le Professeur Philippe Simler). 

Publié à la Litec, 2004. 

93. Article « La pluralité de cautions », in Crédit et garanties (rédigé sous la 
direction de M. le Professeur Philippe Simler°. 

Publié à la Litec, 2004. 

94. Article « Existe-t-il un droit scientifique ? ». 

Publié à la Revue de la recherche juridique, (RRJ), 2003, p. 1003. 

Publié à la Revue générale de droit médical (RGDM), 2004, n° 13, p. 249. 

95. Article « Droit, réalité et science ». 

Publié à la Revue générale de droit médical (RGDM), 2003, n° 9, p. 133. 

96. Article « Qu’est-ce qu’un droit à la vie ? ». 

Publié dans les actes du Colloque organisé le 8 octobre 2002 par le ministère de la 
Défense à Strasbourg sur le thème « Éthique et juridique ». 

Publié au Dalloz 2003, chron. p. 2781. 

97. Article « Le mensonge du salarié ». 

Publié au JCP, édition ENTREPRISE, 2003, p. 193. 
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98. Article « L’idée en droit ». 

Publié à la Revue de la recherche juridique (RRJ), 2003, p. 2369. 

99. Article « L’image de soi en droit du travail ». 

Publié à la Revue de la recherche juridique (RRJ), 2004, p. 1121. 

100. Article « La création du droit (libres propos sur la norme jurisprudentielle) ». 

Publié à la Revue de la recherche juridique (RRJ), 2004, p. 17. 

101. Article « Les femmes sont-elles plus heureuses au travail que les hommes ? ». 

Publié à la Revue de la recherche juridique (RRJ) (actes du Colloque portant sur 
l’égalité entre hommes et femmes (approche pluridisciplinaire), organisé par 
l’Université de Reims le 5 mai 2003), 2004, p. 1507. 

102. Article « De la conscience de la science par le droit ». 

Publié à la Revue générale de droit médical (RGDM), 2003, n° 11, p. 197. 

103. Article « Propos philosophiques sur le cheminement intellectuel du créateur de 
la règle de droit ». 

À publier aux Archives de philosophie du droit (APD), 2004. 

104. Article « La tentation de l’inutile ». 

Publié à la Revue générale de droit médical (RGDM), 2004, n° 12, p. 189. 

105. Article « Vrai, véridique et vraisemblable ». 

Publié in « La preuve », Economica, 2004, p. 195. 

106. Article « À propos du revirement de jurisprudence en droit du travail ». 

Publié au JCP, édition ENTREPRISE, 2004, 600, p. 654. 
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107. Article « Mots à sens multiples et règle de droit ». 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 48, Dalloz, 2004, p. 381. 

108. Article « L’homicide involontaire d’un nouveau né (à propos de l’arrêt du 2 
décembre 2003 de la chambre criminelle de la Cour de cassation) ». 

Publié à la Gazette du Palais des 31 mars et 1er avril 2004, p. 2. 

Publié in Les épreuves écrites juridiques, Préparation au CRFPA, 2005-2006 (sous 
la direction de Monsieur Frédéric Debove), Montchrestien, 2006, p. 295. 

109. Article « Preuve ». 

Publié à l’Encyclopédia Universalis, 2004. 

110. Article « Science et raison du droit : opposition ou complémentarité ? ». 

En collaboration avec Pascal Morin, Notaire, Rapporteur de la 3ème commission de 
bioéthique (100ème congrès des notaires de France) et Madame Nicole Le Douarin, 
Professeur honoraire au Collège de France, Secrétaire perpétuelle de l’Académie 
des sciences. 

Publié au JCP 2004, édition NOTARIALE ET IMMOBILIERE, 887. 

111. Article « Observations sur le droit pénal scientifique à l’aube du troisième 
millénaire ». 

Publié in Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire. Mélanges offerts à Jean 
Pradel, Éditions Cujas, 2006, p. 473. 

112. Article « Science et droit : réflexions sur un malentendu ». 

Publié au JCP 2004, édition NOTARIALE ET IMMOBILIERE, 1386. 

113. Article « La maxime « Nul n’est censé ignorer la loi » ». 

Publié in La loi. Bilan et perspectives, Economica, 2005, p. 309. 

114. Étude « Le statut juridique de l’embryon et du fœtus (en France) ». 
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Publié au sein des comptes rendus de l’Académie des Sciences du Brésil, 2005. 

115. Article « Les temps des lois (à propos de la réversibilité et de l’irréversibilité du 
droit) ». 

Publié in Science, éthique et droit (sous la direction de N. Le Douarin et C. Puigelier), 
Odile Jacob, 2007, p. 101. 

116. Article « L’hypothèse du juge ». 

Publié in Le Nouveau Code de procédure civile (1975 - 2005), Economica, 2006, p. 
317 (Collection dirigée par M. le Professeur Nicolas Molfessis). 

117. Article « Depuis Louis XIV. À propos du statut de l’embryon et du fœtus ». 

Publié in Les droits et le Droit. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2007, p. 
923. 

Publié sous le titre « O estatuto jurídico do embrião e do feto (na França) ».  

In RTD civ. (Revista trimestral de direito civil), Padma, editora, Brésil, avril-juin 2006, 
p. 107. 

118. Article « Conclusions », rédigé en collaboration avec M. le Garde des Sceaux 
Jean Foyer. 

Publié in La loi. Bilan et perspectives, Economica, 2005, p. 401. 

119. Présentation du Colloque consacré au trentenaire du Nouveau Code de 
procédure civile (Cour de cassation, 26 mai 2005). Article « Style limpide et brillant ». 

Publiée aux Annonces de la Seine du 13 juin 2005, n° 40, p. 6 et 7.  

120. Article « Juge et progrès scientifique », rédigé en collaboration avec M. l’Avocat 
général Jerry Sainte-Rose. 

Publié in Science, éthique et droit (sous la direction de N. Le Douarin et C. Puigelier), 
Odile Jacob, 2007, p. 279.  

121. Article « Temps et création jurisprudentielle ». 
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Publié in La création du droit par le juge, Archives de philosophie du droit, Dalloz, 
2006-2007, n° 50, p. 89. 

122. « Avant-propos » de l’ouvrage « Science, éthique et droit  », rédigé en 
collaboration avec Mme Nicole M. Le Douarin. 

Préface : Claude Allègre. 

Postface : François Terré. 

Publié in Science, éthique et droit (sous la direction de N. Le Douarin et C. Puigelier), 
Odile Jacob, 2007, p. 15. 

123. Article « Critique et justice », rédigé en collaboration avec M. Jerry Sainte-Rose, 
Avocat général près la Cour de cassation. 

Publié in La liberté de critique, Litec, 2007, p. 157. 

124. Article « Le juge entre erreur et illusion ». 

Publié, in L’erreur (sous la direction de Jean Foyer, François Terré et Catherine 
Puigelier), PUF, Cahiers des Sciences morales et politiques, 2007, p. 245. 

125. Article « Le juge et les données contemporaines de la science », rédigé en 
collaboration avec M. Jerry Sainte-Rose, Avocat général près la Cour de cassation. 

Publié in Le monde du droit. Ecrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, 
Economica, 2008, p. 891. 

126. Article « L’erreur du juge » (corrigé), CRFPA, IEJ de l’Université de Rouen, 
septembre 2006. 

127. Article « Peut-on faire confiance aux juristes ? ». 

Publié in La création du droit jurisprudentiel. Mélanges en l’honneur de Jacques 
Boré, Dalloz, 2006 p. 383. 

128. Article « Conscience ou inconscience du droit ? ». 
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Publié  in Le monde du droit. Ecrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, 
Economica, 2008, p. 857. 

129. Article « L’autorité de l’histoire en droit », rédigé en collaboration avec M. Jean 
Foyer, Garde des sceaux, Ministre de la justice, Professeur émérite de l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II), Membre de l’Institut. 

Publié in L’autorité (sous la direction de Jean Foyer, Gilles Lebreton et Catherine 
Puigelier), PUF, Cahiers des sciences morales et politiques, 2008, p. 27. 

130. Article « Le revirement de jurisprudence est-il une erreur ? », rédigé en 
collaboration avec M. Jerry Sainte-Rose, Avocat général à la Cour de cassation, 
Conseiller d’État en service extraordinaire. 

Publié, in L’erreur (sous la direction de Jean Foyer, François Terré et Catherine 
Puigelier), PUF, Cahiers des Sciences morales et politiques, 2007, p. 205. 

131. Article « Autorité et pouvoir. Lectures de Montesquieu », rédigé en collaboration 
avec M. François Terré, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
Membre de l’Institut. 

Publié in L’autorité (sous la direction de Jean Foyer, Gilles Lebreton et Catherine 
Puigelier), PUF, Cahiers des sciences morales et politiques, 2008, p. 231. 

132. Article « Tribunal de cassation, Cour de cassation et autorité », rédigé en 
collaboration avec M. Jerry Sainte-Rose, Avocat général honoraire à la Cour de 
cassation, Conseiller d’État en service extraordinaire. 

Publié in L’autorité (sous la direction de Jean Foyer, Gilles Lebreton et Catherine 
Puigelier), PUF, Cahiers des sciences morales et politiques, 2008, p. 151. 

133. Article « La conscience du corps (remarques sur les libertés et droits 
corporels) », rédigé en collaboration avec M. Jean Foyer, Ancien garde des Sceaux, 
membre de l’Institut et M. Pierre Mazeaud, Ancien président du Conseil 
constitutionnel, membre de l’Institut. 

Publié in Le monde du droit. Ecrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, 
Economica, 2008, p. 383. 

134. Article « Liberté, égalité, expressivité ». 
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Publié in L’égalité. Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 37. 

135. Article « La vertu n’est pas un bien, c’est un devoir ». Voltaire. 

Publié in La vertu (sous la direction de Jean Foyer, Catherine Puigelier et François 
Terré), PUF (Académie des sciences morales et politiques), 2009, p. 27. 

136. Article « L’égalité et l’âme des partages successoraux », rédigé en collaboration 
avec M. Claude Brenner, Professeur à l’Université Panthéon Assas (Paris II). 

Publié in L’égalité. Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 77. 

137. Article « Un juge sans préjugé ». 

Publié in Principes de justice. Mélanges en l’honneur de Jean-François Burgelin. 

Dalloz 2008, p. 317. 

138. Article « Sans-culotte, sans vertu ? », rédigé en collaboration avec M. Pierre-
Yves Verkindt, Professeur à l’Université de Lille 2). 

Publié in La vertu (sous la direction de Jean Foyer, Catherine Puigelier et François 
Terré ), PUF (Académie des sciences morales et politiques), 2009, p. 89. 

139. Article « Un éclectique ». 

À publier. 

140. Article « De Justa Henrici tertii Abdicatione (autorité, résistance, régicide) », 
rédigé en collaboration avec M. Bernard Beignier, Professeur à l’Université de 
Toulouse I, Doyen de la Faculté de droit. 

Publié in L’autorité (sous la direction de Jean Foyer, Gilles Lebreton et Catherine 
Puigelier), PUF, Cahiers des sciences morales et politiques, 2008, p. 275. 

Publié sous le titre « De Justa Henrici tertii Abdicatione (autorité, résistance, régicide, 
vengeance) »,  in La vengeance (sous la direction de Catherine Puigelier et François 
Terré), éditions Panthéon-Assas, 2011, p. 53-68. 
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141. Article « Délibérément pousser un homme sur la voie (le juge et la science) », 
rédigé en collaboration avec M. Jerry Sainte-Rose, Avocat général à la Cour de 
cassation, Conseiller d’État en service extraordinaire. 

Publié à la RGDM, 2008, n° 29, p. 179. 

142. Article « Influence du droit public sur le droit privé. Vertus et turbulences », 
rédigé en collaboration avec M. Jean Foyer, Ancien garde des Sceaux, Ministre de la 
justice, Professeur émérite de l’Université Paris II, Membre de l’Institut. 

Publié in La vertu (sous la direction de Jean Foyer, Catherine Puigelier et François 
Terré), PUF, (Académie des sciences morales et politiques), 2009, p. 185. 

143. Article « La vertu, la justice et le coup d’État », rédigé en collaboration avec M. 
Jean Foyer, Ancien garde des Sceaux, Ministre de la justice, Professeur émérite de 
l’Université Paris II, Membre de l’Institut. 

Publié in La vertu (sous la direction de Jean Foyer, Catherine Puigelier et François 
Terré), PUF, (Académie des sciences morales et politiques), 2009, p. 245. 

144. Article « L’histoire et le juste (À partir de Louis XVI et la Révolution française) », 
rédigé en collaboration avec M. Jean Foyer, Ancien Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Président du 
Centre de recherches en théorie générale du droit, Membre de l’Institut) 

Publié in Principes de justice. Mélanges en l’honneur de Jean-François Burgelin. 

Dalloz, 2008, p. 181. 

145. Article « Une crise de l’expression ? ». 

Publié in Crises sociales et droits fondamentaux de la personne humaine (sous la 
direction de Gilles Lebreton), L’Harmattan, 2009, p. 85. 

146. Entretien avec M. Maurice Allais, Prix Nobel de sciences économiques, 
Membre de l’Institut, « Autorité de la science ou autorité en matière de science ? ». 

Publié in L’autorité (sous la direction de Jean Foyer, Gilles Lebreton et Catherine 
Puigelier), PUF, Cahiers des sciences morales et politiques, 2008, p. 117. 

Publié in Géopolitique. Revue de l’Institut international de géopolitique, juillet 2009, 
n° 106, p. 69. 
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Publié in Jean Foyer. In Memoriam, Litec, 2010, p. 5-17. 

Publié in Droit et non-droit du savant (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré) (travaux du Centre de recherches en théorie générale du droit. Sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques). 

Editions Panthéon-Assas, 2013, p. 91-101. 

Traduction anglaise de Michael Lavin : « Authority of science or authority in scientific 
matters? Or The danger of the oppressive domination of established pseudo-truths?” 
op. cit. p. 103-113. 

147. Article « Le mémoricide (à propos du temps, de la mémoire et du droit) ». 

Publié in Le temps et le droit (sous la direction de Pierre Fleury-Le Gros) (dans le 
cadre des travaux du Gredfic), Lexis Nexis, Litec, 2010, p. 73. 

Publié in Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution (sous la direction de 
Catherine Puigelier et Bertrand Saint-Sernin) (travaux de l’Institut Jean Foyer de droit 
parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), 
éditions Panthéon-Assas, 2013, p. 201-220. 

148. Article « Six mois de l’histoire de France en procès : Louis XIII entre pouvoir et 
révolution ». 

Publié in De code en code.  Mélanges en l’honneur du Doyen Georges Wiederkehr, 
Dalloz, 2009, p. 653. 

149. Article « Souvenirs, soins, sottises. Une page de l’histoire et du droit », rédigé 
en collaboration avec M. Jerry Sainte-Rose, Avocat général honoraire à la Cour de 
cassation, Conseiller d’État en service extraordinaire. 

Publié in Leçons du droit civil. Mélanges en l’honneur de François Chabas (études 
coordonnées par Nicole Guimezanes), Bruylant, 2011, p. 825. 

150. Article « Équité et identité ». 

Publié in L’identité changeante de l’individu. La constante construction du Soi (sous 
la direction de Edgardo D. Carosella, Bertrand Saint-Sernin, Philippe Capelle et S. E. 
Marcelo Sánchez Sorondo), L’Harmattan, 2008, p. 157. 

Présenté dans le cadre d’un colloque inter académique qui s’est déroulé à l’Institut 
de France les 24 et 25 janvier 2008 puis au Vatican le 28 janvier suivant. 
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151. Article « Voltaire autour de l’Histoire et du procès ». 

Publié in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme 
processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard (sous la direction de 
Jacques Buisson, Frédérique Ferrand, Natalie Fricero, Yves Mayaud, Tony Moussa), 
Dalloz, 2010, p. 33. 

152. Article « Siècle des Lumières, siècle des ténèbres ». 

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant (Bruxelles), 2010, p. 173-198. 

Publié in L’art d’être savant. Ecrire la science et le droit / The art of being a savant. 
How science and law were written in the 18th and 19th centuries, éditions Mare et 
Martin, 2014, p. 24 et s. (traduction anglaise de Michael Lavin : Century of light, 
century of darkness). 

153. Article « Hommage à Jean Foyer (1921 – 2008) ». 

Publié à la RRJ, 2008-4, p. 1821. 

154. Article « William Shakespeare et le droit élisabéthain ». 

Publié in Jean Foyer. In memoriam, Litec, 2010, p. 341-366. 

155. Article « Benjamin Franklin. Un homme de science et de droit ». 

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant (Bruxelles), 2010, p. 199-224. 

Publié in L’art d’être savant. Ecrire la science et le droit / The art of being a savant. 
How science and law were written in the 18th and 19th centuries, éditions Mare et 
Martin, 2014 p. 92 et s. (traduction anglaise de Michael Lavin : Benjamin Franklin. A 
man of science and law). 

156. Article « D’Alembert. Science et absence de clémence »  

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant, 2010, p. 225-243. 

Publié in L’art d’être savant. Ecrire la science et le droit / The art of being a savant. 
How science and law were written in the 18th and 19th centuries, éditions Mare et 
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Martin, 2014 p. 156 et s. (traduction anglaise de Michael Lavin : D’Alembert. Science 
and the absence of clemency). 

157. Article « Pierre Corneille à l’épreuve du temps et du droit ». 

Publié in Jean Foyer. In Memoriam, Litec, 2010, p. 367-406. 

158. Article « Nicole Le Douarin. Une femme de science et de droit ». 

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant (Bruxelles), 2010, p. 331-341.  

159. Article « Préface » (Mélanges de Mme Nicole M. Le Douarin). 

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant (Bruxelles), 2010, p. 3-6.  

160. Article « Aequilibritas, aequipondium, aequilibrium (naissance de la 
reconnaissance moderne) », rédigé en collaboration avec M. Pierre Mazeaud, 
président honoraire du Conseil constitutionnel, membre de l’Institut.  

Publié in Jean Foyer. In Memoriam, Litec, 2010, p. 223-257. 

Publié in La reconnaissance (sous la direction de Catherine Puigelier), éditions 
Bruylant, 2011, p. 323-365. 

161. Article « Une rencontre avec le fils de Jean-Sébastien Bach (Musique et droit 
aux XVIIème et XVIIIème siècles) », rédigé en collaboration avec M. Pierre Mazeaud, 
président honoraire du Conseil constitutionnel, ancien ministre, membre de l’Institut.  

Publié in Jean Foyer. In Memoriam, Litec, 2010, p. 259-269. 

162. Article « Nicolas de Condorcet. Science et Constitution ».  

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant (Bruxelles), 2010, p. 245-278. 

Publié in L’art d’être savant. Ecrire la science et le droit / The art of being a savant. 
How science and law were written in the 18th and 19th centuries, éditions Mare et 
Martin, 2014 p. 206 et s. (traduction anglaise de Michael Lavin : Nicolas de 
Condorcet. Science and Constitution). 
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163. Article « Georges Cuvier. Science et reconnaissance ». 

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant (Bruxelles), 2010, p. 279-302. 

Publié in L’art d’être savant. Ecrire la science et le droit / The art of being a savant. 
How science and law were written in the 18th and 19th centuries, éditions Mare et 
Martin, 2014 p. 284 et s. (traduction anglaise de Michael Lavin : Georges Cuvier. 
Science and recognition). 

164. Article « François Arago. Science et générosité politique ».  

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant (Bruxelles), 2010, p. 303-330. 

Publié in L’art d’être savant. Ecrire la science et le droit / The art of being a savant. 
How science and law were written in the 18th and 19th centuries, éditions Mare et 
Martin, 2014 p. 340 et s. (traduction anglaise de Michael Lavin : François Arago. 
Science and political generosity). 

165. Article « La reconnaissance avant et après le jeune Arouet (la diplomatie au 
Moyen Âge, sous la Révolution et l’Empire) ».  

À publier. 

166. Article « Un honnête homme », rédigé en collaboration avec M. le professeur 
Jacques Foyer (professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)).  

Publié in Jean Foyer. In Memoriam, Litec, 2010, p. XIX-XXII. 

167. Article « Vetera et nova. Existe-t-il une « idéologie de la magistrature ? » », 
rédigé en collaboration avec M. Bernard Beignier, professeur à l’Université de 
Toulouse 1 – Capitole, doyen de la faculté de droit et de science politique. 

Publié in Jean Foyer. In Memoriam, Litec, 2010, p. 33-50. 

168. Article « Machiavel. L’homme et la reconnaissance ». 

Publié in La reconnaissance / Recognition (sous la direction de Catherine Puigelier), 
éditions Bruylant, 2011, p. 81-108. 

Traduction anglaise de Michael Lavin  : Machiavelli. The man and recognition), op. 
cit. p.  109-135.  



Catherine Puigelier 40 

 

169. Article « Metternich. Diplomatie et souveraineté ». À partir de l’ouvrage de 
Charles Zorgbibe. 

À publier. 

170. Article « Galilée. La reconnaissance du droit de penser ». 

Publié in La reconnaissance / Recognition (sous la direction de Catherine Puigelier), 
éditions Bruylant, 2011, p. 181-232. 

171. Article « Jean de La Fontaine. Le poète et la dispute ». 

Publié in La dispute (Jacques Bouveresse, Gilles Lebreton, Catherine Puigelier, 
Christophe Willmann), éditions Bruylant, 2011, p. 107-187. 

172. Article « Pouvoir d’expérimenter et pouvoir de punir (les corps vils 
(expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIème et XIXème siècles) », rédigé en 
collaboration avec M.  Maurice Allais, prix Nobel en sciences économiques, membre 
de l’Institut. 

Publié in Jean Foyer. In Memoriam, Litec, 2010, p. 19-22. 

173. Article « L’hospitalité langagière (lectures de François Ost) ». 

Publié in La reconnaissance / Recognition (sous la direction de Catherine Puigelier), 
éditions Bruylant, 2011, p. 281-299. 

174. Article « Sustine et abstine. Existe-t-il des bons et des mauvais juges ? », 
rédigé en collaboration avec M. Bernard Beignier, professeur à l’Université de 
Toulouse 1 – Capitole, doyen de la faculté de droit et de science politique. 

Publié in Jean Foyer. In Memoriam, Litec, 2010, p. 51-72. 

175. Article « Le droit du poète entre Reconnaissance et reconnaissance ». 

Publié in La reconnaissance / Recognition (sous la direction de Catherine Puigelier), 
éditions Bruylant, 2011, p. 141-179. 

176. Article « Marie de Médicis et la reconnaissance de dettes ». 
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Publié in La reconnaissance / Recognition (sous la direction de Catherine Puigelier), 
éditions Bruylant, 2011, p. 233-266. 

177. Article « Le droit du savant entre résistance et vengeance ». 

Publié in La vengeance (sous la direction de Catherine Puigelier et François Terré), 
éditions Panthéon-Assas (Paris II), 2011, p. 139-167. 

Traduction anglaise de  Michael Lavin : The law of the scholar between resistance 
and revenge, op. cit. p. 169-180. 

178. Article « Peuple de recherches, peuple de normes, peuple de libertés ». 

Publié in Le peuple et l’idée de norme (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier), éditions Panthéon-Assas, 2012, p. 127-162. 

179. Article « Affaires de poisons, affaires de vengeances », rédigé en collaboration 
avec M. Pierre Mazeaud, Président honoraire du Conseil constitutionnel, Ancien 
ministre, membre de l’Institut. 

Publié in La vengeance (sous la direction de Catherine Puigelier et François Terré), 
éditions Panthéon-Assas, 2011, p. 69-85. 

Traduction anglaise de  Michael Lavin : Cases of poisoning, cases of revenge, op. cit. 
p. 87-103. 

180. Article « Revanche ou vengeance de l’usager du service public 
hospitalier ? (lectures de Christine Maugüé et Jean-Philippe Thiellay)», rédigé en 
collaboration avec M. Jerry Saint-Rose, avocat général honoraire à la Cour de 
cassation, conseiller d’État en service extraordinaire.  

Publié in La vengeance (sous la direction de Catherine Puigelier et François Terré), 
éditions Panthéon-Assas, 2011, p. 211-236. 

181. Article « Le silence ou la non-identité (ou la crise d’identité) à l’hôpital ».  

Publié in Crises d’identité et droits de la personne humaine. Réflexions sur le 
questionnement identitaire contemporain (journées d’études de la Faculté des 
Affaires Internationales du 9 mai 2011 (sous la direction de Gilles Lebreton), éditions 
L’Harmattan, 2014, p. 143-163. 

Publié (à la suite d’une refonte) in Droit médical et éthique médicale : regards 
contemporains. Mélanges en l’honneur de Gérard Mémeteau (études coordonnées 
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par Bruno Py, François Vialla, Julie Leonhard), volume II, Bordeaux, LEH édition, 
2015, p. 83-98. 

182. Article « Quels savoirs les recherches produisent-elles ? ». 

Publié in Le droit de chercher et de dire (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré), éditions Panthéon-Assas, 2012, p. 79-91.  

183. Article « Le peintre et la dispute » (avant-propos de l’ouvrage La dispute) 
(Jacques Bouveresse, Gilles Lebreton, Catherine Puigelier, Christophe Willmann). 

Publié aux éditions Bruylant, 2011, p. XIII-XVII. 

184. Article « Introduction au droit de chercher et de dire ». 

Publié in Le droit de chercher et de dire (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré), éditions Panthéon-Assas, 2012, p. 15-20. 

185. Article « Existe-t-il un droit de la recherche ? ». 

Publié in Le droit de chercher et de dire (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré), éditions Panthéon-Assas, 2012, p. 63-78. 

186. Article « La recherche sur le cerveau : quel droit ? ». 

Publié in Droit et bioéthique. Mélanges en l’honneur de Jean Michaud (sous la 
direction d’Hélène Gaumont-Prat), Bordeaux, Les Etudes Hospitalières, 2012, p. 305-
322. 

187. Article « Savoirs collectifs, savoir individuels ». 

Publié in Le droit de chercher et de dire (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré), éditions Panthéon-Assas, 2012, p. 93-110. 

188. Article « L’Impasse des Feuillantines » (en collaboration avec Monsieur Pierre 
Mazeaud, président honoraire du Conseil constitutionnel, ancien ministre, membre 
de l’Institut).  

Travaux de l’Académie des sciences morales et politiques et de l’Institut Jean Foyer 
de droit parlementaire. 
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Publié in Victor Hugo. Homme de lettres, homme de droit (préface de Jean-Marie Le 
Clézio (The Nobel Foundation)), éditions Mare et Martin (collection Droit et 
Littérature), 2013, p. 57-77. 

189. Article « Écrire, c’est gouverner ». Victor Hugo » 

Travaux de l’Académie des sciences morales et politiques et de l’Institut Jean Foyer 
de droit parlementaire. 

Publié in Victor Hugo. Homme de lettres, homme de droit (préface de Jean-Marie Le 
Clézio (The Nobel Foundation)), éditions Mare et Martin (collection Droit et 
Littérature), 2013, p. 163-250. 

190. Article « La levée de l’anonymat du don de sperme ». 

Publié in Réflexions sur la loi bioéthique (sous la direction de François Terré et 
Catherine Puigelier).  

Travaux de l’Académie des sciences morales et politiques (entretiens du 21 mars 
2011), Paris, éditions Mare et Martin, 2012, p. 23-41. 

191. Article « La diversité des mémoires et des droits » (avant-propos), 

Publié in La diversité du droit. Mélanges en l’honneur de Jerry Sainte-Rose (préface 
de François Terré) (sous la direction de Catherine Puigelier), Bruxelles, Bruylant, 
2012, p. 41-50.  

192. Rapport sur la soutenance de la thèse sur travaux de Monsieur Jerry Sainte-
Rose présentée le jeudi 17 décembre 2009.  

Publié in La diversité du droit. Mélanges en l’honneur de Jerry Sainte-Rose (préface 
de François Terré) (sous la direction de Catherine Puigelier), Bruxelles, Bruylant, 
2012, p. 51-59. 

193. Article « 3300 avant Jésus-Christ (diversité de livres, diversité de temps, 
diversité de libertés) ».  

Publié in La diversité du droit. Mélanges en l’honneur de Jerry Sainte-Rose (préface 
de François Terré) (sous la direction de Catherine Puigelier), Bruxelles, Bruylant, 
2012, p. 1175-1200. 
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194. Note de lectures « Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel de 
Régis Ponsard ».  

« Le droit constitutionnel (à l’instar d’autres droits) est constitué de points aveugles 
que Régis Ponsard (jeune chercheur de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)) a - 
à bon escient - entrepris de « débusquer » pour prouver que la réalité n’est pas celle 
que l’on croit ». 

Publiée aux Archives de philosophie du droit, Dalloz, tome 55, 2012, p. 283-292. 

195. Avant-propos. « Les mots qui font loi » (en collaboration avec Monsieur Pierre 
Mazeaud, Président honoraire du Conseil constitutionnel, ancien ministre, membre 
de l’Institut) 

Travaux de l’Académie des sciences morales et politiques et de l’Institut Jean Foyer 
de droit parlementaire. 

Publié in Victor Hugo. Homme de lettres, homme de droit (préface de Jean-Marie Le 
Clézio (The Nobel Foundation)), éditions Mare et Martin (collection Droit et 
Littérature), 2013, p. 13-14. 

196. « Observations luminaires » (de l’ouvrage Le droit à la lumière de Bergson: 
mémoire et évolution (sous la direction de Catherine Puigelier et Bertrand Saint-
Sernin). 

Publié in Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution (sous la direction de 
Catherine Puigelier et Bertrand Saint-Sernin) (travaux de l’Institut Jean Foyer de droit 
parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), 
2013, p. 15-16. 

197. Propos introductifs. « Droit de la mémoire, droit de la preuve ». 

Publié in Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution (sous la direction de 
Catherine Puigelier et Bertrand Saint-Sernin) (travaux de l’Institut Jean Foyer de droit 
parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), 
2013, p. 19-21. 

198. Article « Observations sur l’Essai sur les données immédiates de la conscience 
d’Henri Bergson » (rédigé en collaboration avec Monsieur Pierre Mazeaud, Membre 
de l’Institut, Président honoraire du Conseil constitutionnel, Ancien ministre). 

Publié in Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution (sous la direction de 
Catherine Puigelier et Bertrand Saint-Sernin) (travaux de l’Institut Jean Foyer de droit 
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parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), 
2013, p. 85-92. 

199. Article « Observations sur Matière et mémoire d’Henri Bergson ». 

Publié in Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution (sous la direction de 
Catherine Puigelier et Bertrand Saint-Sernin) (travaux de l’Institut Jean Foyer de droit 
parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), 
2013, p. 95-99. 

200. Article « Le droit est-il bergsonien ? ». 

Publié in Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution (sous la direction de 
Catherine Puigelier et Bertrand Saint-Sernin) (travaux de l’Institut Jean Foyer de droit 
parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques). 

Éditons Panthéon-Assas, 2013, p. 101-121. 

201. « Observations liminaires »  

Publiées in Droit et non-droit du savant (sous la direction sous la direction de 
Catherine Puigelier et François Terré) (travaux du Centre de recherches en théorie 
générale du droit. Sous le parrainage de l’Académie des sciences morales et 
politiques). 

Editions Panthéon-Assas, 2013, p. 11-12. 

202. Article « Qu’est-ce qu’un savant ? ». 

Publié in Droit et non-droit du savant (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré) (travaux du Centre de recherches en théorie générale du droit. Sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques). 

Editions Panthéon-Assas, 2013, p. 47-49. 

203. Article « L’enfant de Nola ». 

Publié in Droit et non-droit du savant (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré) (travaux du Centre de recherches en théorie générale du droit. Sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques). 

Editions Panthéon-Assas, 2013, p. 53-57. 
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204. Article « Le Cahier d’essai d’Isaac Newton». 

Publié in Droit et non-droit du savant (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré) (travaux du Centre de recherches en théorie générale du droit. Sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques). 

Editions Panthéon-Assas, 2013, p. 59-63. 

205. Article « Le jeune Albert Einstein ». 

Publié in Droit et non-droit du savant (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré) (travaux du Centre de recherches en théorie générale du droit. Sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques). 

Editions Panthéon-Assas, 2013, p. 65-75. 

Traduction anglaise de Michael Lavin :  « The young Albert Einstein », op. cit. p. 77-
87. 

206. Article « Droit et non-droit du chercheur à l’hôpital ». 

Publié in Droit et non-droit du savant (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré) (travaux du Centre de recherches en théorie générale du droit. Sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques). 

Editions Panthéon-Assas, 2013, p. 227-278. 

207. Article « L’amour de l’écriture jusqu’à la diplomatie » (à partir de l’ouvrage dirigé 
par Claude Hauser, Thomas Loué, Jean-Yves Mollier et François Vallotton)  

À publier. 

208. Article « Rembrandt et le droit français contemporain » 

À publier 

209. « Avant-propos » de l’ouvrage L’art d’être savant. Ecrire la science et le droit / 
The art of being a savant. How science and law were written in the 18th and 19th 
centuries. 

Traduction anglaise de  Michael Lavin : Forword. 

Publié aux éditions Mare et Martin, 2014, p. 10-21. 
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210. Article « Le paradoxe de l’office de la Cour de cassation » (en collaboration 
avec Jerry Sainte-Rose, Avocat général honoraire à la Cour de cassation, Ancien 
Conseiller d’Etat). 

Publié in Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Decoopman. Les frontières du 
droit (textes rassemblés par Morgane Daury-Fauveau, François Hénot, José 
Lefebvre), CEPRISCA, PUF, 2014, p. 243-254. 

211.  « Observations liminaires » (« Le génie veut être libre »). 

Publié in « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier) (Institut Jean Foyer de droit parlementaire. Sous le parrainage 
de l’Académie des sciences morales et politiques), Mare et Martin (collection Science 
et Droit), 2014, p. 15-16. 

212. « Avant-propos » (« Le génie veut être libre ») (rédigé en collaboration avec 
Pierre Mazeaud, Membre de l’Institut, Président honoraire du Conseil constitutionnel, 
Ancien ministre). 

Institut Jean Foyer de droit parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des 
sciences morales et politiques. 

Publié in « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier), Mare et Martin (collection Science et Droit), 2014, p. 17-18. 

213. « Qu’est-ce qu’un génie ? » (« Le génie veut être libre ») (rédigé en 
collaboration avec Pierre Mazeaud, Membre de l’Institut, Président honoraire du 
Conseil constitutionnel, Ancien ministre). 

Publié in « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier), Mare et Martin (collection Science et Droit), 2014, p. 67-78. 

214. Article « Génies ou personnalités exceptionnelles ? (les prémices d’une 
science) (à partir de l’ouvrage Les personnalités exceptionnelles d’Howard 
Gardner) » (rédigé en collaboration avec Jerry Sainte-Rose, Avocat général 
honoraire à la Cour de cassation, Ancien Conseiller d’Etat). 

Publié in « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier), Mare et Martin (collection Science et Droit), 2014, p. 107-135. 

215. Article « La liberté du cerveau (à partir de l’ouvrage Le cerveau sur mesure de 
Jean-Didier Vincent et Pierre-Marie Lledo) ». 
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Publié in « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier), Mare et Martin (collection Science et Droit), 2014, p. 185-216. 

216. Article « Qu’est-ce qu’un génie ? (à partir de l’ouvrage Dans le secret des êtres 
vivants. Itinéraire d’une biologiste de Nicole Le Douarin) ».  

Publié in « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier), Mare et Martin (collection Science et Droit), 2014, p. 219-278. 

Traduction anglaise de Michael Lavin : « What is a genius ? (based on the book 
Dans le secret des êtres vivants. Itinéraire d’une biologiste by Nicole Le Douarin) ».  

Publié in « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier), Mare et Martin (collection Science et Droit), 2014, p. 279-336. 

217. Article « Sang et résistance (lectures de Jean Bernard) » (rédigé en 
collaboration avec Pierre Mazeaud, Membre de l’Institut, Président honoraire du 
Conseil constitutionnel, Ancien ministre). 

Publié in « Le génie veut être libre » (sous la direction de Pierre Mazeaud et 
Catherine Puigelier), Mare et Martin (collection Science et Droit), 2014, p. 385-418. 

218. Propos introductifs. « Comme Belle du Seigneur ». 

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 17. 

219. Article « La poésie et la loi (un couple original) » 

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 87-93. 

220. Article « William Shakespeare: un partisan de l’amour et de la loi (à partir de 
l’ouvrage de François Ost) »  

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 99-103. 
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221. Article « Léon Tolstoï : un résistant à l’amour et à la loi (à partir de l’ouvrage de 
Dominique Fernandez) ». 

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 105-109. 

222. Article « Un dilemme cornélien : attachement à son ancien employeur ou à la 
loi ? (note sous Cass. soc., 28 février 2012) ». 

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 141-146. 

223. Article (compte rendu) « Un écrivain peut-il aimer la loi ? (à partir de l’ouvrage 
de Laurent Drai) ». 

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 149-162. 

224. Note de lectures « Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles 
et pratiques politiques du parlement de Paris au XVIIIème siècle (1715-1790) de 
David Feutry ». 

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 167-178. 

225. Note de lectures « La biographie intellectuelle de François-Denis Tronchet de 
Philippe Tessier ». 

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 179-199. 

226. Note de lectures « Le coup d’État moderne de Mélody Mock ». 
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Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 201-220. 

227. Article « L’écriture du droit civil », in L’écriture de la loi (présentation devant le 
Sénat le 12 juin 2014. Colloque organisé par la Commission des lois du Sénat (à 
l’initiative de Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois)) (Association 
française de droit constitutionnel). 

Publié in L’écriture de la loi, éditions du Sénat, 2014, p. 173 et s. 

228. Article « Les mémoires scientifiques de François Gros ». 

À publier. 

229. Article « L’histoire de la vie (lectures de Christian de Duve) » 

À publier in « Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas vous ». 

230. Articles « Les yeux de Johannes Kepler ».   

À publier in « Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas vous ». 

231. Article « Nicolas Copernic : un étudiant de science et de droit ». 

À publier in « Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas vous ». 

232. Article « Paul Broca (à partir de l’ouvrage de Francis Schiller) » (préface, Jean-
Pierre Changeux). 

À publier in De la science de Colbert… au droit de la science du cerveau. 

233. « Avant-propos » (en collaboration avec Pierre Mazeaud, , Membre de l’Institut, 
Président honoraire du Conseil constitutionnel, Ancien ministre). 

Institut Jean Foyer de droit parlementaire. Sous le parrainage de l’Académie des 
sciences morales et politiques. 
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Publié in Louis Pasteur. Imagination et droit (sous la direction de P. Mazeaud et C. 
Puigelier), éditions Mare et Martin, 2015, p. 17. 

234. Article « La faculté de concevoir (ou de combiner ou d’organiser) des images et 
le droit ». 

Publié in Louis Pasteur. Imagination et droit (sous la direction de P. Mazeaud et C. 
Puigelier), éditions Mare et Martin, 2015, p. 27 à 34. 

235. Article « Imagination et opposition de savants. Les cas de Louis Pasteur et 
Robert Koch (lectures d’Annick Perrot et de Maxime Schwartz) » (en collaboration 
avec Pierre Mazeaud). 

Publié in Louis Pasteur. Imagination et droit (sous la direction de direction de P. 
Mazeaud et de C. Puigelier), éditions Mare et Martin, 2015, p. 37 à 86. 

« Scientists : Imagination and opposition. Louis Pasteur and Robert Koch (a 
summary of the book by Annick Perrot and Maxime Schwartz) » (en collaboration 
avec Pierre Mazeaud) (traduction anglaise de Michael Lavin). 

Publié in Louis Pasteur. Imagination et droit (sous la direction de direction de P. 
Mazeaud et de C. Puigelier), éditions Mare et Martin, 2015, p. 87 à 136. 

236. Présentation « Charles Nicolle. Pasteurien et prix Nobel de physique ou 
médecine (1928) » 

Publié in Louis Pasteur. Imagination et droit (sous la direction de P. Mazeaud et C. 
Puigelier), éditions Mare et Martin, 2015, p. 165 à 166. 

237. Article « Les nouveaux mondes (à partir de l’ouvrage Les mondes nouveaux de 
la biologie de François Gros) ». 

Publié in Louis Pasteur. Imagination et droit (sous la direction de P. Mazeaud et C. 
Puigelier), éditions Mare et Martin, 2015, p. 179 à 213. 

238. Article « La biodiversité : diversité de temps et de droits » (en collaboration avec 
Jerry Sainte-Rose, Avocat général honoraire à la Cour de cassation, Ancien 
Conseiller d’Etat).  

Publié in Droit médical et éthique médicale : regards contemporains. Mélanges en 
l’honneur de Gérard Mémeteau (études coordonnées par Bruno Py, François Vialla, 
Julie Leonhard), volume I, Bordeaux, LEH édition, 2015, p. 215-224. 
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239. « Avant-propos » (en collaboration avec Pierre Mazeaud, Président honoraire 
du Conseil constitutionnel, Ancien Ministre, Membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques). 

Publié in « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et de la 
transplantation, Paris, éditions Mare et Martin, 2016, p. 19. 

240. Article « Soi et non soi » (en collaboration avec Pierre Mazeaud). 

Publié in « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et de la 
transplantation, Paris, éditions Mare et Martin, 2016, p. 25-26. 

241. Article « Qu’est-ce que s’affranchir ? « Je ne sais pas » » (en collaboration avec 
Pierre Mazeaud). 

Publié in « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et de la 
transplantation, Paris, éditions Mare et Martin, 2016, p. 29-32. 

242. Article « S’éloigner de la tolérance (lectures de Jean Dausset) ». 

Publié « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et de la 
transplantation, Paris, éditions Mare et Martin, 2016, p. 35-77. 

Traduction anglaise, « What is Mystery ? Distancing Oneself from Tolerance (writings 
by Jean Dausset) », translated by Michael Lavin, op. cit. p. 79-121. 

243. Article « Autour du droit de la tolérance (ou du droit de la transplantation ou du 
droit de la greffe d’organes) ». 

Publié in « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et de la 
transplantation, Paris, éditions Mare et Martin, 2016, p. 123-187. 

244. Article « Se donner n’a de sens que si l’on se possède » (en collaboration avec 
Pierre Mazeaud). 

Publié in « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et de la 
transplantation, Paris, éditions Mare et Martin, 2016, p. 193. 

245. Article « La plume d’un médecin et anatomiste (lectures de Jean Hamburger à 
partir du Journal d’Harvey) ». 
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Publié in « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et de la 
transplantation, Paris, éditions Mare et Martin, 2016, p. 197-208. 

246. Article « La plume d’un médecin et historien (lectures de Jean-Noël Fabiani à 
partir d’histoires insolites qui ont fait la médecine) ». 

Publié in « L’homme s’affranchit du mystère ». Une histoire de la tolérance et de la 
transplantation, Paris, éditions Mare et Martin, 2016, p. 211-226. 

247. Article « Les chemins de la peste de Frédérique Audoin-Rouzeau » (à partir de 
l’ouvrage de Frédérique Audoin-Rouseau, Les chemins de la peste. Le rat, la puce et 
l’homme, Taillandier, 2013). 

Publié in Biologie et Droit. Les étapes du vivant, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 59-79. 

248. Article « Les chemins du droit face aux maladies infectieuses ». 

Publié in Biologie et Droit. Les étapes du vivant, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 81-142. 

249. Article « Indisciplines (ou fictions) dans le monde des virus et du droit ». 

À publier in Science-fiction et droit (sous la direction de Fabrice Defferrard, maître de 
conférences à l’Université de Reims, directeur de l’Institut d’études judiciaires). 

250. Article « Anatole France. Leçons de loi dans la bibliothèque du Sénat ». 

À publier in Anatole France (sous la direction Nicolas Dissaux), professeur à 
l’Université de Lille II). 

251. Article « Avant-propos. Le Code de procédure civile en révolution » (en 
collaboration avec Jacques Foyer, professeur émérite de l’Université Panthéon-
Assas (Paris II)). 

Publié in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015) (sous 
la direction d’Isabelle Teyssié et de Catherine Puigelier), éditions Panthéon-Assas, 
2016, p. 11-14. 

252. Article « Le mensonge de cristal (vers la neuroprocédure ?) » (en collaboration 
avec François Terré, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
membre de l’Académie des sciences morales et politiques). 
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Publié in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015) (sous 
la direction d’Isabelle Teyssié et de Catherine Puigelier), éditions Panthéon-Assas, 
2016, p. 25-37. 

253. Article « Cassation et intelligence ». 

Publié in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015) (sous 
la direction d’Isabelle Teyssié et de Catherine Puigelier), éditions Panthéon-Assas, 
2016, p. 437-461. 

254. Article « Musique classique et cassation (ballades buissonnières) » (en 
collaboration avec Claude Grellier, professeur associé à l’Université Paris Lumières, 
conseiller de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation). 

Publié in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015) (sous 
la direction de Isabelle Pétel-Teyssié et C. Puigelier), éditons Panthéon-Assas, 2016, 
p. 463-476. 

255. Article «  Santé et néolibéralisme ». 

À publier in Le néolibéralisme (sous la direction de Fabien Bottini). 

256. Article « Science de la cognition et science de la cassation ». 

À publier in Droit et psychologie, 2016. 

257. Article « Le Mensonge en science et en droit » (en collaboration avec Jerry 
Sainte-Rose, avocat général honoraire à la Cour de cassation, ancien conseiller 
d’Etat). 

À publier in Mélanges Yves Mayaud, 2016. 

258. Article « Physique théorique ou expérimentale de la cassation ? » 

À publier. 

259. Article « Le droit et la médecine : « un niveau suffisant d’abstraction » (lectures 
de Christophe Charle et Jacques Verger) ». 

Publié in Revue générale de droit médical (RGDM), 2016, n° 58, p. 531-542. 
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260. Article « L’université de Harvard d’Henry Rosovsky » 

À publier. 

261. Article « Transformation et transplantation (un nouveau droit de la greffe 
d’organes ?) ». 

À publier. 

262. Article « L’université dans son droit ». 

À publier. 

263. Article « Le Doctorat » 

À publier. 

264. Article « Introduction au droit de la cognition », 

A publier in De la science de Colbert… au droit de la science du cerveau. 

265. Article « Le Musée de l’Homme. Une histoire et un droit hors du commun » (en 
collaboration avec Jerry Sainte-Rose, avocat général honoraire à la Cour de 
cassation, ancien conseiller d’État). 

A publier. 
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ENTRETIENS 

 

266. Entretien avec Mme Mona Nemer (Professeur à l’Université d’Ottawa, Vice-
recteur pour la recherche (Canada)) « Les femmes, la science, et le droit ». 

Publié in Mots de science. Mélanges en l’honneur de Nicole M. Le Douarin, éditions 
Bruylant (Bruxelles), 2010, p. 145-153. 

267. Entretien avec Claude Cohen Tannoudji, prix Nobel de physique (1997), 
Membre de l’Institut. 

Publié in Le droit de chercher et de dire (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré), travaux de l’Académie des sciences morales et politiques et du 
Centre de recherches en théorie générale du droit, Paris, éditions Panthéon-Assas, 
2012, p. 139-151. 

268. Entretien avec Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de physiologie et de 
médecine (2008), Membre de l’Institut. 

Publié in Le droit de chercher et de dire (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré), travaux de l’Académie des sciences morales et politiques et du 
Centre de recherches en théorie générale du droit, Paris, éditions Panthéon-Assas, 
2012, p. 153-157. 

269. Entretien avec François Ost (Vice-recteur des Facultés Universitaires Saint-
Louis (Bruxelles), Membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique) sur Victor Hugo et William Shakespeare. 

Travaux de l’Académie des sciences morales et politiques et de l’Institut Jean Foyer 
de droit parlementaire. 

Publié in Victor Hugo. Homme de lettres, homme de droit (préface de Jean-Marie Le 
Clézio (The Nobel Foundation)), éditions Mare et Martin (collection Droit et 
Littérature), 2013, p. 33-53. 

270. Entretien avec Dominique Schnapper (Sociologue, Membre honoraire du 
Conseil constitutionnel, Directrice d’études à l’école des hautes études en sciences 
sociales (EHESS)). Les jurys.  

Publié in Droit et non-droit du savant (sous la direction de Catherine Puigelier et 
François Terré), éditions Panthéon-Assas, 2013, p. 23-27. 
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271. Entretien avec Jean-Louis Hérin (Docteur en droit, Secrétaire général de la 
Présidence du Sénat). Préface, L’amour c’est le respect de soi et de l’autre. 

Publié in L’amour selon la loi. Exercices d’écriture (sous la direction de Catherine 
Puigelier et François Terré) (Centre de recherche en théorie générale du droit, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences morales et politiques), éditions Mare et 
Martin (collection Droit et Littérature), 2014, p. 21-27. 
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FASCICULES DU JURISCLASSEUR 
 
 

272. Article « Le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social ». 

Publié au Juris-Classeur Travail Traité, fascicule 2-11 (devenu fascicule 2-14), 
éditions TECHNIQUES, 1992. 

Refontes, 1995, 1997, 2001, 2007, 2009. 

273. Article « Salariés : définition ». 

Publié au Juris-Classeur Travail Traité, fascicule 2-10, éditions TECHNIQUES, 1993. 

Refontes 1996, 2001. 

274. Article « Comités d’entreprise : Généralités, mise en place, fonctionnement de 
l’institution ». 

Publié au Juris-Classeur Travail Traité, fascicule 15-10, éditions TECHNIQUES, 
1993. 

Refontes 1995, 2005. 

275. Article « Comités d’entreprise : Fonctionnement de l’institution », 
Réactualisation et reconstitution (en deux parties) d’un fascicule précédent. 

Publié au Juris-Classeur Travail Traité, fascicule 15-11, éditions TECHNIQUES, 
1995. 

Refontes 1998, 2005. 

276. Article « Comités d’entreprise : Attributions en matière d’emploi et de travail ». 

Publié au Juris-Classeur Travail Traité, fascicule 15-22, éditions TECHNIQUES, 
1994. 

Refontes 1995, 2000, 2005,  
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277. Article « Comités d’entreprise : Attributions en matière économique et 
financière ». 

Publié au Juris-Classeur Travail Traité, fascicule 15-21,  éditions TECHNIQUES, 
1994. 

Refontes 1995, 2000, 2005. 
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NOTES ET OBSERVATIONS 
 
 

278. Note sous Cass. soc., 12 janvier 1989 

« Preuve de la surqualification du salarié par la volonté de l’employeur ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey du 9 novembre 1989, n° 37, p. 514. 

279. Note sous Cass. soc., 19 avril 1989 

« Nullité de la résiliation pendant la période d’essai du contrat de travail suspendu à 
la suite d’un accident du travail ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey du 4 janvier 1990, n° 01, p. 08 

280. Note sous C.A. Aix-en-Provence du 4 juillet 1991 

« D’une interprétation extensive ou non de l’intention abdicative ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE du 27 avril 1993. 

281. Note sous C.A. Paris 13 mars 1992 

« Action en dommages-intérêts pour dénigrement et pouvoir souverain ». 

Publiée aux Petites Affiches n° 63 du 27 mai 1994. 

282. Note sous Cass. soc., 24 novembre 1993 

« Le licenciement doit résulter d’une volonté non équivoque de l’employeur ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey du 1er septembre 1994, p. 415. 

283. Note sous Cass. soc., 5 janvier 1994 

« Transaction et clause de non concurrence ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey du 1er décembre 1994, p. 586. 
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284. Note sous Cass. civ. 2ème, 12 janvier 1994 

« Est irrecevable le pourvoi fondé sur deux arrêts de Cour d’appel dès lors que les 
arrêts attaqués ne sont pas inconciliables dans leur exécution ». 

Publiée au JCP 1995, édition GENERALE, II, 22435. 

285. Note sous Cass. soc., 21 juin 1994 

« À  propos de la suspension du contrat de travail des dirigeants de sociétés ». 

Publiée au JCP 1995, édition GENERALE, II, 22370. 

286. Note sous Cass. soc., 11 mai 1994 

« L’équité ne peut servir de motivation à une décision de justice ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey du 7 décembre 1995, p. 626. 

287. Note sous Cass. soc., 18 janvier 1995 

« Abus du droit de démissionner et activité concurrente ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1996, jur p. 27. 

288. Note sous Cass. civ. 1ère , 14 février 1995 

« La preuve des relations intimes peut être rapportée à l’aide d’un examen comparé 
des sangs ». 

Publiée au JCP 1996, édition GENERALE, II, 22569. 

289. Note sous Cass. civ. 2ème, 31 mai 1995 

« Article 266 du Code Civil : Les juges du fond doivent rechercher en quoi le 
préjudice indemnisé résulte de la dissolution du mariage ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey du 5 septembre 1996, p. 424. 

290. Note sous Cass. civ. 2ème, 1er mars 1995 

« L’influence de l’irrecevabilité d’un pourvoi principal sur un pourvoi incident ». 
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Publiée au JCP 1996, édition GENERALE, II, 22644. 

291. Note sous Cass. soc., 6 décembre 1995 

« La rupture d’une période d’essai est abusive si elle est motivée par des faits 
connus avant l’embauche ». 

Publiée au JCP 1996, édition GENERALE, II, 22671. 

Publiée au JCP 1996, édition ENTREPRISE, II, 870. 

292. Note sous Cass. civ. 2ème, 1er mars 1995 

« Conséquences du décès de l’une des parties lors d’une instance en cassation ». 

Publiée au JCP 1996, édition GENERALE, II, 22674. 

293. Note sous Cass. soc., 6 décembre 1995 

« Annulation d’une autorisation administrative de licenciement économique et reçu 
pour solde de tout compte ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1996, jur. page 523. 

294. Note sous Cass. civ. 2ème, 6 décembre 1995 

« L’expression « laissent à penser » est un motif dubitatif et génère un défaut de 
motifs ». 

Publiée au JCP 1996, édition GENERALE, II, 22719. 

295. Note sous Cass. soc., 20 février 1996 

« Les difficultés financières et de fonctionnement d’une entreprise ne peuvent à elles 
seules caractériser la force majeure ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1996, jur. p. 633. 

296. Note sous Cass. soc., 24 janvier 1996 

« L’absence prolongée d’un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation 
de volonté non équivoque de démissionner ». 
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Publiée au JCP 1996, édition GENERALE, II, 22716. 

297. Note sous Cass. soc., 7 mai 1996 

« Le pouvoir conféré au juge par l’article L. 122-43 du Code du travail s’exerce dans 
l’hypothèse où auraient été méconnues des règles prévues par une procédure 
conventionnelle ou statutaire ». 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22758. 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 922. 

298. Note sous Cass. soc., 28 février 1996 

« Les juges d’appel doivent s’expliquer sur les motifs du jugement entrepris alors que 
l’une des parties en a demandé la confirmation ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1997, jur. p. 175. 

299. Note sous Cass. civ. 2ème, 4 janvier 1996 

« Acquiescement implicite et exécution volontaire d’une décision non exécutoire ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1997, jur. p. 86. 

300. Note sous Cass. soc., 18 juin 1996 

« La rupture d’une période d’essai par l’employeur ne peut être due à la performance 
d’un autre salarié ». 

Publiée au JCP 1996, édition GENERALE, II, 22739. 

Publiée au JCP 1996, édition ENTREPRISE, II, 902. 

301. Note sous Cass. soc., 12 mars 1996 

« La modification des horaires de travail initialement prévue ne peut constituer une 
modification du contrat de travail ». 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22779. 

302. Note sous Cass. soc., 20 mars 1996 



Catherine Puigelier 64 

 

« Le juge ne peut débouter un salarié de sa demande de rappel de salaires durant la 
période de mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement pour faute 
grave, en prenant en considération des faits postérieurs à ceux ayant motivé la mise 
à pied ». 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22763. 

303. Note sous Cass. soc., 25 juin 1996 

« À  propos de la confirmation tacite du contrat de travail d’un administrateur 
démissionnaire». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1997, jur. p. 341. 

304. Note sous Cass. soc., 9 octobre 1996 

« La rupture d’une période d’essai ne peut avoir pour cause l’insuffisance des 
capacités professionnelles du salarié si ce dernier -après une priorité de 
rembauchage- avait été déjà embauché pendant 15 ans et sans que l’employeur ait 
remis en cause lesdites capacités ». 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22858. 

305. Note sous Cass. soc., 20 novembre 1996 

« La rupture de la période d’essai doit être portée à la connaissance du salarié avant 
l’expiration de la période d’essai. Tel n’est pas le cas lorsque la rupture est notifiée 
par une lettre recommandée expédiée avant la fin de la période d’essai mais reçue 
postérieurement ». 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22847. 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 987. 

306. Note sous Cass. soc., 27 novembre 1996 

« 1. La Cour de cassation laisse au pouvoir souverain des juges du fond 
l’appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu’elle exerce un 
contrôle de qualification sur la faute grave du salarié. 

« 2. Ne dispose pas d’un délai suffisant pour organiser sa défense, le salarié 
convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre reçue le vendredi pour 
le mardi suivant alors que l’entreprise était en période de vacances, ce qui l’avait 
empêché de prendre contact avec les délégués du personnel ». 
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Publiée à Droit ouvrier, janvier 1998, jur. p. 32. 

307. Note sous Cass. soc., 10 décembre 1996 

« Il appartient au juge de rechercher si le motif d’une modification du contrat de 
travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ». 

 Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1997, jur. p. 591. 

308. Note sous Cass. soc., 8 janvier 1997 

« L’entretien préalable au licenciement et l’emploi d’une langue étrangère ». 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 942. 

309. Note sous Cass. soc., 7 janvier 1997 

« En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son 
caractère fictif d’en rapporter la preuve ». 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 951. 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22931. 

310. Note sous Cass. soc., 8 janvier 1997 

« La mention dans la lettre de « fautes professionnelles exposées dans de 
précédents courriers » ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi et les 
paroles prononcées par un salarié au cours de l’entretien préalable ne peuvent, sauf 
abus, constituer une cause de licenciement ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1997, jur. p. 520. 

311. Note sous Cass. soc., 5 février 1997 

« Lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le 
licenciement qui suit le refus du salarié d’accepter cette modification, n’a de cause 
que si la sanction initiale est justifiée ». 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22876. 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 978. 
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312. Note sous Cass. soc., 25 février 1997 (2 arrêts) 

« La période d’essai se situe au commencement de l’exécution du contrat de travail 
de sorte que les parties ne peuvent convenir de différer le début de l’essai » 
(Boydron C/ société socodis). 

« La période d’essai se situe au commencement de l’exécution du contrat de travail 
de sorte que la participation d’un salarié à un séminaire de formation ne peut avoir 
pour effet de différer le point de départ de l’essai » (société Amyot Auditeurs Conseils 
C/ Parlier). 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 964. 

313. Note sous Cass. soc., 13 novembre 1996 

« Si chacune des parties au contrat de travail peut discrétionnairement mettre fin aux 
relations contractuelles pendant la période d’essai, la rupture doit être explicite et il 
ne peut être valablement convenu que le contrat prendra fin du seul fait de l’arrivée à 
son terme de l’essai » 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 974. 

314. Note sous Cass. soc., 3 avril 1997 

« Les dispositions de l’article L 122-41 du Code du travail sont applicables au 
licenciement prononcé pour des faits considérés par l’employeur comme fautifs. Le 
non respect du délai d’un mois édicté par ce texte prive le licenciement de toute 
cause réelle et sérieuse ». 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22911. 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 998. 

315. Note sous Cass. soc., 19 et 20 mars 1997 

« À  propos de la cause réelle et sérieuse de licenciement et de l’autorité de la chose 
jugée au pénal ». 

Publiée au JCP 1997, édition GENERALE, II, 22887. 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 1024. 

316. Note sous Cass. soc., 5 mars 1997 

« Période d’essai et congés payés ». 
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Publiée à la Gazette du Palais des 5 et 6 novembre 1997. 

317. Note sous Cass. soc., 30 avril 1997 

« La prescription des poursuites disciplinaires court à compter de la connaissance 
des faits fautifs par un supérieur hiérarchique ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1998, jur. p. 53. 

318. Note sous Cass. soc., 23 janvier 1997 

« En application de l’article L. 122-41 du Code du travail, la rupture d’un contrat de 
travail à durée déterminée pour faute grave doit être motivée ». 

Publiée au JCP 1997, édition ENTREPRISE, II, 984. 

319. Note sous Cass. soc., 23 janvier 1997 

« Le renouvellement d’une période d’essai ne peut résulter que d’un accord 
exprès ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1998, jur. p. 170. 

320. Note sous Cass. civ. 2ème, 2 avril 1997 

« Le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans 
une autre cause ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 7 et 8 novembre 1997. 

321. Note sous Cass. soc., 13 novembre 1996 

« L’article 670-1 du Nouveau Code de procédure civile prescrivant qu’en cas de 
retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification, qui n’a pu être remise 
à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification, il 
convient de sanctionner le défaut de diligence du demandeur en radiant l’affaire ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 7 et 8 novembre 1997. 

322. Note sous Cass. soc., 30 avril 1997 

« À  propos d’un licenciement pour faute lourde ». 
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Publiée au Droit ouvrier, septembre 1997, jur. p. 387. 

323. Note sous Cass. soc., 19 février 1997 

« La durée d’une période d’essai doit être approuvée par le salarié ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 5 et 6 novembre 1997. 

324. Note sous Cass. soc., 19 novembre 1997 

« L’application d’une clause de mobilité ne constitue pas, sauf abus de l’employeur, 
une modification du contrat de travail. 

« Mais un paraphe d’un salarié apposé sur un règlement intérieur contenant une 
clause de mobilité ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque 
d’accepter ladite clause de mobilité ». 

Publiée au JCP 1998, édition GENERALE, II, 10069. 

Publiée au JCP 1998, édition ENTREPRISE, p. 952. 

325. Note sous Cass. soc., 25 novembre 1997 

« L’employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d’un changement 
de ses conditions de travail, sans se prévaloir d’une faute grave, est fondé à lui 
imposer d’exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1998, jur. p. 398. 

326. Note sous Cass. soc., 16 décembre 1997 

« À propos du salarié protégé réintégré à la suite d’une annulation par le ministre de 
l’autorisation de licenciement et l’obtention de nouveaux mandats représentatifs ». 

Publiée au JCP 1998, édition ENTREPRISE, p. 897. 

Publiée au JCP 1998, édition GENERALE II, 10135. 

327. Note sous Cass. soc., 7 juillet 1998 

« L’insertion d’une clause de non-concurrence constitue une modification du contrat 
de travail ». 

Publiée au JCP 1998, édition ENTREPRISE, p. 1698. 
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Publiée au JCP 1998, édition GENERALE, II, 10196. 

328. Note sous Cass. soc., 16 juin 1998. 

« Une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire 
contre un salarié, ne peut lui être imposée. Cependant, en cas de refus du salarié, 
l’employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction 
autre aux lieu et place de la sanction refusée ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1999, jur. 125. 

329. Note sous Cass. soc., 24 juin 1998 

« À propos du refus par le salarié protégé d’une réintégration dans un emploi 
équivalent à  la suite de l’annulation d’une autorisation administrative de 
licenciement ». 

Publiée au JCP 1998, édition ENTREPRISE, p. 1838. 

330. Note sous Cass. soc., 24 juin 1998 

« À  propos de la réintégration d’un salarié protégé en raison de la nullité de son 
licenciement ». 

Publiée au JCP 1998, édition ENTREPRISE, p.1887. 

331. Note sous Cass. soc., 15 juillet 1998 

« L’indemnité compensatrice de la clause de non concurrence doit être versée dès le 
départ du salarié et sans qu’il ait à justifier d’un préjudice ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1999, jur. p. 237. 

332. Note sous Cass. soc., 19 mars 1998 

« La mention erronée d’un appel dans l’acte de notification d’une décision empêche 
le délai de pourvoi en cassation de courir ». 

Publiée au Recueil Dalloz Sirey 1999, jur. 189. 

333. Note sous Cass. soc., 4 juin 1998 
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« L’employeur est tenu d’une obligation d’information en matière de modification du 
contrat de travail ». 

Publiée au JCP 1999, édition ENTREPRISE, p. 37. 

Publiée au JCP 1999, édition GENERALE, II, 10013. 

334. Note sous Cass. Civ 1ère, 7 avril 1998 

« Le mari qui tue sa femme ne perd pas le bénéfice de la communauté universelle ». 

Publiée au JCP 1998, édition GENERALE, II,10197. 

335. Note sous Cass. soc., 6 octobre 1998 

« Le juge prud’homal doit respecter la chose jugée au pénal ». 

Publiée au JCP 1999, édition GENERALE, II, 10029. 

Publiée au JCP 1999, édition ENTREPRISE, p. 728. 

336. Note sous Cass. soc., 14 mai 1998 

« Conditions du cumul entre un contrat de travail et un mandat social dans une 
SARL ». 

Publiée au JCP 1999, édition GENERALE, II, 10052. 

Publiée au JCP 1999, édition ENTREPRISE, p. 284. 

337. Note sous Cass. ass. plén., 27 novembre 1998 

« La lettre de licenciement ne peut se référer au contenu de la lettre de convocation 
à l’entretien préalable ». 

Publiée à la Gazette du Palais du 25 au 27 avril 1999. 

338. Note sous Cass. soc., 10 novembre 1998 

« Le refus par le salarié d’une contre-visite suspend la garantie de ressources et ne 
peut constituer une cause de licenciement ». 

Publiée au JCP 1999, édition ENTREPRISE, p.1109. 
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339. Note sous Cass. soc., 18 novembre 1998 

« L’employeur n’est pas tenu de respecter les formalités protectrices s’il n’a pas eu connaissance 
de la désignation d’un délégué syndical avant la notification de celle-ci ». 

Publiée au JCP 1999, édition GENERALE, II, 10111. 

340. Note sous Cass. soc., 16 juin 1998 

« La faute grave du salarié impose le respect d’un délai restreint pour engager une 
procédure de licenciement ». 

Publiée au JCP, édition, ENTREPRISE, 1999, p. 628. 

341. Note sous Cass. soc., 16 décembre 1998 

« Une clause de résiliation anticipée ne peut être insérée dans un contrat de travail à 
durée déterminée ». 

Publiée à la Gazette du Palais du 28 au 30 mai 2000, p. 14. 

342. Note sous Cass. soc., 6 avril 1999 

« Une période d’essai ne peut valablement faire l’objet d’un second renouvellement, 
même avec l’accord du salarié, si aux termes du contrat de travail, la période d’essai 
n’était renouvelable qu’une seule fois ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 22 et 23 octobre 1999. 

343. Note sous Cass. soc., 16 février 1999 

« Une mention figurant sur un curriculum vitae simplement imprécise et susceptible 
d’interprétations erronées ne peut entraîner la nullité d’un contrat de travail ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2000, p. 952. 

344. Note sous Cass. soc., 2 février 1999 

« Constitue un licenciement la rupture par l’employeur d’un contrat de travail non 
exécuté ». 

Publiée au JCP 1999, édition ENTREPRISE, p. 1541. 
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345. Note sous Cass. soc., 18 mai 1999 

« Un employeur ne peut mettre en œuvre une clause de mobilité de mauvaise foi ». 

Publiée au JCP 2000, édition ENTREPRISE, p. 40. 

346. Note sous Cass. soc., 10 mai 1999 

« La modification des fonctions sans modification de la qualification du salarié ne 
constitue qu'une modification des conditions de travail et non une modification du 
contrat de travail ». 

Publiée au JCP 2000, édition ENTREPRISE, p. 88. 

347. Note sous Cass. soc., 16 mars 1999 

« La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors, c’est à bon droit que 
l’employeur n’ayant énoncé aucun fait dans la lettre de licenciement à laquelle il se 
bornait à se prévaloir de la faute lourde, la cour d’appel l’a débouté de sa demande 
de dommages intérêts fondée sur la faute lourde ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2000, jur. p. 297. 

348.  Note sous Cass. soc., 18 mai 1999 

« Le seul défaut d’énonciation dans le contrat de travail d’un engagement pris par 
l’employeur dans une lettre antérieure à l’embauche ne peut le remettre en cause ». 

Publiée au JCP 2000, édition ENTREPRISE, p. 274. 

349. Note sous Cass. soc., 6 juillet 1999 

« Même prononcé sur le seul appel de la partie civile, un arrêt rendu par la juridiction 
correctionnelle qui déclare établis les faits de vol, est revêtu de l’autorité de la chose 
jugée et s’impose au juge social ». 

Publiée au JCP 1999, édition GENERALE, II, 10211. 

350. Note sous Cass. soc., 15 juin 1999 

« La suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne 
supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur. Le salarié, 
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dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenu, 
durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2000, jur. p. 511. 

351. Note sous Cass. soc., 11 mai 1999 

« L’annulation des élections des délégués du personnel ne prive pas les candidats 
de la protection prévue par l’article L. 425-1 alinéa 7 du code du travail ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2000, p. 567. 

352. Note sous Cass. soc., 14 avril 1999 

« Des jours fériés ou chômés compris dans un mouvement de grève ininterrompu ne 
peuvent donner lieu, au profit des salariés grévistes, à rémunération » 

Publiée au JCP 2000, édition ENTREPRISE, p. 186. 

353. Note sous Cass. soc., 30 mars 1999 

« Des tracts invoquant la défense de l’exercice du droit syndical caractérisent des 
revendications préalables à un mouvement de grève ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 16 et 17 janvier 2002, p. 5. 

354. Note sous Cass. soc., 16 mars 1999 

« Le licenciement d’un salarié prononcé à titre disciplinaire ne peut intervenir plus 
d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable de sorte que ne revêt aucun 
caractère frauduleux la désignation d’un délégué syndical après l’expiration d’un 
délai d’un mois suivant le jour de l’entretien préalable et avant la notification du 
licenciement prononcée à titre disciplinaire ». 

Publiée à la Gazette du Palais du 28 au 30 mai 2000, p. 17. 

355. Note sous Cass. soc., 16 mars 1999 

« Les salariés protégés ne peuvent renoncer par avance aux dispositions d’ordre 
public instituées pour protéger leur mandat ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2000, jur. p. 429. 
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356. Note sous Cass. soc., 6 avril 1999 

« Une transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties mais ne règle que 
les différends qui s’y trouvent compris, de sorte que le juge peut restituer aux faits 
énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 4 et 5 février 2000. 

357. Note sous Cass. soc., 11 mai 1999 

« Nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, viole l'article 1315 du Code 
civil, l'arrêt qui énonce que la preuve de la notification au salarié de la rupture de son 
contrat de travail à durée déterminée avant l'expiration de la période d'essai résulte 
d'une attestation de la directrice générale de la société, en sorte que le seul élément 
de preuve retenu émanait d'un représentant légal de la société ». 

Publiée au JCP 2000, édition GENERALE, II, 10 269. 

Publiée au JCP 2000, édition ENTREPRISE, p. 615. 

358. Note sous Cass. soc., 13 avril 1999 

« N'est pas représentatif dans l'un des établissements de l'entreprise, le syndicat 
dont le juge du fond a constaté la faiblesse des effectifs et l'absence d'influence ». 

Publiée au JCP 2000, édition ENTREPRISE, p. 662. 

359. Note sous Cass. soc., 12 octobre 1999 

« Les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la 
rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, 
affectées par une transaction intervenue entre les parties pour régler les 
conséquences d'un licenciement (à propos de la contrepartie financière d'une clause 
de non concurrence après la rupture d'un contrat de travail) ». 

Publiée au JCP 2000, édition GENERALE, II, 10.383. 

360. Note sous Cass. soc., 26 octobre 1999 

« Une convention intitulée "Protocole d'accord valant transaction" ne peut 
valablement constituer une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant 
entre les parties ou une transaction qui ne peut intervenir qu'une fois le licenciement 
prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE 2000, p. 519. 
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361. Note sous Cass. soc., 14 décembre 1999 

« Une Cour d’appel ne peut méconnaître que, sauf abus, le salarié jouit, dans 
l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle il ne peut 
être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché ». 

Publiée au JCP 2000, édition GENERALE, II, 10 378. 

362. Note sous Cass. soc., 26 octobre 1999 

« Faute de comporter la signature du salarié, le contrat de travail à durée déterminée 
invoqué par l’employeur ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit. Il 
est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée » 

Publiée à la Gazette du Palais du 28 au 30 mai 2000, p. 19. 

363. Note sous Cass. soc., 23 novembre 1999 

« Une période d’essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention 
collective et ne peut être instituée par un usage ». 

Publiée au JCP 2000, édition ENTREPRISE, p. 709. 

364. Note sous Cass. soc., 11 janvier 2000 

« Sous réserve des prohibitions prévues par les articles L. 122-3 du Code du travail, 
en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, et L. 124-2-3 du même code, 
en ce qui concerne les contrats de travail temporaire, il n’est pas interdit à 
l’employeur, en cas de grève, d’organiser l’entreprise pour assurer la continuité de 
son activité de sorte qu’une Cour d’appel a pu décider que le fait par l’employeur 
d’avoir accepté le concours bénévole de producteurs pour assurer le remplacement 
de chauffeurs collecteurs en grève ne caractérisait pas un trouble manifestement 
illicite ». 

Publiée au JCP 2000, édition ENTREPRISE, p. 1291. 

365. Note sous Cass. soc., 21 mars 2000 

« La faute grave d’un salarié doit lui être personnellement imputable ». 

Publiée à la Gazette du Palais du 15 au 18 août 2001, p. 33. 

366. Note sous Cass. soc., 14 mars 2000 
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« Le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l’inspecteur du travail des 
faits concernant l’entreprise et lui paraissant anormaux, qu’ils soient ou non 
susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2000, p. 1868. 

367. Note sous Cass. soc., 14 juin 2000 

« Les directeurs généraux sont révocables à tout moment. Cette révocation est sans 
incidence sur le contrat de travail dont ils ont conservé le bénéfice. 

Manque de base légale l’arrêt qui retient la modification du contrat de travail d’un 
directeur adjoint auquel son mandat social de directeur général a été retiré, sans 
caractériser la modification des fonctions techniques exercées par lui dans un lien de 
subordination avec la société ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 138. 

368. Note sous Cass. soc., 23 mai 2000 

« L’énoncé dans la lettre de licenciement d’insuffisance professionnelle préjudiciable 
aux intérêts de l’entreprise constitue un grief matériellement vérifiable au sens de 
l’article L. 122-14-2 du Code du travail qui peut être précisé et discuté devant les 
juges du fond ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2000, p. 1961. 

369. Note sous Cass. soc., 29 février 2000 

« En présence d’une disposition d’une convention collective exigeant un avis 
conforme d’une commission de discipline pour que la faute grave d’un salarié soit 
retenue par l’employeur pour une révocation sans préavis, ni indemnité, le juge est 
lié par l’avis de cette commission refusant la qualification de faute grave aux faits 
reprochés au salarié ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II,10 528. 

370. Note sous Cass. soc., 16 mai 2000 

« La rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l’article 
L. 122-3-8 du Code du travail, ayant pour seul objet de mettre fin aux relations des 
parties, ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions 
réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du 
contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de 
priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail ». 
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Publiée au Recueil Dalloz 2001, p. 273. 

371. Note sous Cass. soc., 28 juin 2000 

« Il résulte de ce qu’un employeur propose de réintégrer un salarié licencié et de ce 
que celui-ci reprend ses fonctions avec maintien de son ancienneté, que le salarié a 
accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 39. 

372. Note sous Cass. soc., 15 juin 2000 

« Une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire 
contre un salarié, ne peut lui être imposée, à défaut d’accord de ce dernier. 
L’employeur peut, cependant, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer 
une autre sanction, aux lieu et place de la fonction refusée. 

Il s’ensuit qu’à défaut d’accord du salarié, engagé en qualité de cadre, à la sanction 
de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était 
fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 331. 

373. Note sous Cass. soc., 27 juin 2000 

« Lorsque la structure de la rémunération résulte, non pas du contrat de travail, mais 
de la convention collective et d’accords d’entreprise, le changement de structure 
salariale s’impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d’une 
modification de leur contrat de travail ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 856. 

374. Note sous Cass. soc., 17 octobre 2000 

« La rupture d’un essai, lorsqu’elle est notifiée par lettre recommandée, se situe à la 
date de la présentation de cette lettre à l’adresse du salarié ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 523. 

375. Note sous Cass. soc., 26 avril 2000 

« En l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu 
mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination 
est suspendu pendant le temps où il est mandataire ». 
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Publiée à la Gazette du Palais des 16 et 17 janvier 2002, p. 12. 

376. Note sous Cass. soc., 14 mars 2000 

« L’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés dans le 
temps de travail, l’emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. 

En conséquence, une Cour d’appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis 
de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, a pu décider que les 
écoutes constituaient un mode de preuve valable ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II,10472. 

377. Note sous Cass. soc., 14 juin 2000 

« Le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur en 
application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être déclaré abusif dès 
lors que la proposition du reclassement entraîne une modification du contrat de 
travail ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 622. 

378. Note sous Cass. soc., 18 juillet 2000 

« Dès lors que l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement, le 
représentant du personnel, mis à pied en application de l’article L. 436-1 du Code du 
travail, a droit à ses salaires pour la période de mise à pied ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1053. 

379. Note sous Cass. soc., 11 juillet 2000 

« Viole les dispositions combinées des articles 30 du Nouveau Code de procédure 
civile et L 135-4, alinéa 2 du Code du travail, une Cour d’appel qui déclare 
irrecevable l’action d’un syndicat contestant l’application d’un accord collectif de 
travail, au motif que l’intérêt collectif de la profession n’a pas été lésé ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 379. 

380. Note sous Cass. civ. 2ème, 6 juillet 2000  

« Les dispositions de l’article 97 du Nouveau Code de procédure civile ne dispensent 
pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption 
de l’instance ». 
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Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II,10 565. 

381. Note sous Cass. soc., 14 novembre 2000  

« Lorsque l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de 
travail a été interrompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de 
cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie 
qui a rompu ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2001, p. 963. 

382. Note sous Cass. soc., 8 mars 2000 

« Selon l’article L. 122-25-2 du code du travail, l’employeur peut résilier le contrat de 
travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté s’il justifie d’une 
faute grave de l’intéressée. 

Viole ce texte la Cour d’appel qui ne constate pas que les faits reprochés à une 
salariée ne sont pas liés à son état de grossesse ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 16 et 17 janvier 2002, p. 10. 

383. Note sous Cass. soc., 8 mars 2000 

« La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai congé, que 
celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu’à 
l’expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié 
aurait reçus s’il avait accompli son travail ; il s’ensuit qu’un salarié dispensé de 
l’exécution de son préavis, n’était pas tenu de restituer l’avantage en nature constitué 
par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et 
personnel, qui correspondait à l’application normale de son contrat de travail ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 16 et 17 janvier 2002, p. 7. 

384. Note sous Cass. soc., 7 mars 2000 

« Un salarié ayant été engagé successivement par diverses sociétés hôtelières selon 
des contrats de travail comportant une période d’essai, la Cour d’appel ayant relevé 
que les contrats avaient été signés par une société, agissant en qualité de 
mandataire de ces sociétés dans la gestion des hôtels, et qui avait autorité sur le 
salarié, a pu décider que le maintien d’une clause d’essai était abusive, compte tenu 
de l’ancienneté du salarié et de la connaissance qu’avait cette société de ses 
aptitudes ». 

Publiée à la Gazette du Palais du 15 au 18 août 2001, p. 30. 
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385. Note sous Cass. soc., 28 mars 2000  

« Le salarié, auteur de violences inexcusables en dehors du temps de travail, 
commet une faute grave, dès lors que ces faits ont été commis au sein de 
l’entreprise par le salarié en état d’ébriété ». 

Publiée à la Gazette du Palais du 15 au 18 août 2001, p. 35. 

386. Note sous Cass. crim. 12 décembre 2000 

« Si le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes d’information 
utiles à la manifestation de la vérité, encore faut-il qu’il se conforme aux dispositions 
légales relatives au mode d’administration des preuves. 

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d’instruction a 
fait procéder, sur commission rogatoire, à l’audition, par les gendarmes, d’un témoin 
qui a été placé, avec son consentement, sous hypnose par un expert désigné par ce 
magistrat. 

Méconnaît le principe ci-dessus énoncé la Chambre d'accusation qui, pour dire n’y 
avoir lieu à annulation, énonce que l’audition ainsi réalisée n’est pas irrégulière et 
qu’elle n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des personnes mises en 
examen, alors que la violation des dispositions légales relatives au mode 
d’administration des preuves compromet l’exercice des droits de la défense ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II, 10 495. 

387. Note sous Cass. soc., 31 octobre 2000 

« Lorsque deux commissions de discipline doivent statuer sur un projet de sanction, 
la saisine de l’une d’elles dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 122-41 du Code 
du travail devant séparer l’entretien préalable du prononcé du licenciement, a pour 
effet d’interrompre ce délai et de le suspendre pendant toute la durée de la saisine ; 
la seconde commission saisie à son tour pendant la durée de la saisine, l’est 
valablement. 

Compte tenu de la suspension du délai prévu à l’article L. 122-41 du Code du travail, 
le licenciement a été valablement prononcé dans le délai d’un mois de l’avis donné 
par la seconde commission ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 715. 

388. Note sous Cass. soc., 4 octobre 2000 
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« L’employeur, tenu de fournir un travail aux salariés non-grévistes, à défaut de toute 
situation contraignante, ne peut, sous le prétexte qu’il les affecte à un travail différent 
de celui habituellement accompli, diminuer leur rémunération contractuelle ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 16 et 17 janvier 2002, p. 15. 

389. Note sous Cass. soc., 17 octobre 2000 

« Ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, l’absence de 
justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que 
l’employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l’arrêt de travail 
du salarié ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2001, p. 1759. 

390. Note sous Cass. soc., 6 décembre 2000 

« En énonçant que l’employeur ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 
L. 122-44 du travail relatives au report du point de départ de la prescription en cas 
d’exercice de Code poursuites pénales, alors qu’il résultait de ces constatations que 
le délai de deux mois dont dispose le procureur général pour interjeter appel d’un 
jugement correctionnel à compter de son prononcé n’était expiré que depuis le 
14 janvier 1996, de sorte que le délai de deux mois dont bénéficiait l’employeur pour 
engager les poursuites disciplinaires n’était pas prescrit (le salarié ayant été 
convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 mars 1996), la Cour d’appel a 
violé le texte précité ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II, 10 589. 

391. Note sous Cass. soc., 3 octobre 2000 

« Des faits invoqués au soutien d’un licenciement peuvent comporter un élément 
intentionnel sans pour autant impliquer par eux-mêmes une intention de nuire ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 670. 

392. Note sous Cass. soc., 21 novembre 2000 

« En fixant la date de rupture six mois après la notification du licenciement et en 
dispensant le salarié du préavis, l’employeur renonce nécessairement à se prévaloir 
de la faute grave ou de la faute lourde ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 807. 
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393. Note sous Cass. soc., 24 octobre 2000 

« En vertu de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer 
le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. Il résulte, en outre, de 
l’article L. 122-25-2 du même Code que l’employeur ne peut résilier le contrat de 
travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté que s’il justifie 
d’une faute grave de l’intéressée non-liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité 
où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à 
l’adoption, de maintenir le contrat. 

Ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l’un des motifs 
exigés par l’article L. 122-25-2 du Code du travail, la Cour d’appel en a exactement 
déduit que le licenciement était nul ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1100. 

394. Note sous Cass. soc., 31 octobre 2000 

« Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est 
applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les 
relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut 
demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. 
Cette mention vaut reconnaissance de l’application de la convention à cet égard ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 956. 

395. Note sous Cass. soc., 6 février 2001 

« La suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, si elle 
dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il 
ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec 
l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer 
à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui 
et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise (en l'occurrence un 
défaut de remise par le salarié du fichier clients afin de permettre une prospection 
utile par le remplaçant) ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1194. 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II, 10 576. 

396. Note sous Cass. soc., 28 novembre 2000 

« Le licenciement qui est précédé d'une proposition de mutation consistant en une 
rétrogradation d'un directeur général à des fonctions commerciales comportant une 
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diminution de salaire, et d'une mise à pied conservatoire, présente nécessairement 
un caractère disciplinaire. 

Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en 
paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans 
caractériser une faute à la charge de celui-ci ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1284. 

397. Note sous Cass. soc., 28 novembre 2000 

« 1.- L'employeur ne peut se prévaloir du fait qu'un salarié ne se soit pas rendu à un 
entretien préalable, formalité prévue dans son seul intérêt. 

2.- Le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n'a 
pas un caractère fautif et les conclusions du médecin conseil ne peuvent avoir pour 
effet que de priver le salarié des indemnités complémentaires de maladie versées 
par l'employeur ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 125. 

398. Note sous Cass. soc., 16 janvier 2001 

« Aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un 
mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; cette disposition est applicable au 
licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le 
caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de 
cause réelle et sérieuse ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1534. 

399. Note sous Cass. soc., 31 janvier 2001 

« Si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est 
informé et consulté préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, 
sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce 
qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de 
procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la 
connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de 
surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés 
ne travaillent pas. 

Une cour d'appel, ayant constaté que le système de vidéosurveillance avait été 
installé par l'employeur dans un entrepôt de marchandises et qu'il n'enregistrait pas 
l'activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé, a pu retenir, à l'appui de 
sa décision, ce moyen de preuve ». 
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Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1145. 

400. Note sous CA Paris, 16 mars 2001 

« Le refus par une salariée d’abandonner le port d’un voile constitue une cause réelle 
et sérieuse de licenciement dès lors que l’employeur n’abuse pas de son pouvoir de 
direction et que la restriction à la liberté individuelle de la salariée, limitée au seul 
foulard porté de façon ostentatoire, a été décidée dans l’intérêt de l’entreprise ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1339. 

401. Note sous Cass. soc., 6 février 2001 

« La rupture d’une promesse d’embauche ouvre droit pour le salarié à la réparation 
du préjudice subi ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1430. 

402. Note sous Cass. soc., 27 février 2001 

« La clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, 
le contrat de travail est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, 
alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il 
tient de la loi. 

Le salarié étant libre de refuser la modification de son contrat de travail et plus 
spécialement des modalités de rémunération, peu important que l'employeur 
soutienne que le nouveau régime ait été plus favorable, il s'ensuit que le licenciement 
uniquement motivé par le refus d'un salarié d'une telle modification est dépourvu de 
cause ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1391. 

403. Note sous Cass. soc., 3 avril 2001 

« L'employeur peut, en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter 
aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la 
nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. 

L'ouverture, à titre temporaire, des sacs des salariés devant des agents de sécurité à 
l'entrée de l'entreprise, justifiée par des circonstances exceptionnelles et des 
exigences de sécurité, est proportionnée au but recherché. 

Le refus d'un salarié de se soumettre à cette mesure est fautif ». 
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Publiée au Recueil DALLOZ, 2001, jur. p. 3228. 

404. Note sous Cass. soc., 13 mars 2001 

« L'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à 
durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, 
n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la 
résiliation judiciaire dudit contrat ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1286. 

405. Note sous CA Limoges, 28 mars 2001 

« Une partie est mal fondée en sa demande d'expertise tirée de l'article 145 du 
Nouveau Code de procédure civile lorsque ladite expertise ne tend nullement à 
établir l'existence de fautes qui fonderaient une action en responsabilité, ce qui ne 
pourrait se faire qu'ultérieurement lors d'une instance au fond, mais seulement à faire 
évaluer le préjudice qui en résulterait à supposer ces fautes établies tout en 
procédant à la divulgation d'informations confidentielles concernant des tiers ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II, 10 614. 

406. Note sous Cass. civ. 2ème, 11 janvier 2001 

« Une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de 
cassation un moyen pris de la tardiveté des conclusions déposées par un adversaire 
quelques jours avant l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle n'en a pas contesté la 
recevabilité devant la Cour d'appel, ni demandé le report ou la révocation de 
l'ordonnance de clôture, si elle estimait n'être pas en mesure d'organiser sa 
défense ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2002, II, 10 019. 

407. Note sous Cass. soc., 10 mai 2001 

« C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a condamné l'employeur à payer à une 
salariée des dommages-intérêts, lesquels n'ont pas été alloués en considération des 
heures supplémentaires effectuées par celle-ci, mais en réparation de son préjudice 
moral résultant du mauvais traitement dont elle a été victime de la part de l'épouse 
du gérant et des insultes proférées à son égard par celle-ci, l'employeur devant 
répondre des agissements des personnes qui exerçant, de fait ou de droit, une 
autorité sur les salariés ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1679. 
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408. Note sous Cass. soc., 10 mai 2001 

« Le fait pour un salarié d'effectuer une formation au sein d'une société concurrente 
de son employeur dans le cadre d'un congé individuel de formation constitue un 
manquement à l'obligation de loyauté auquel le salarié est tenu envers son 
employeur, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, et 
caractérise une faute. Dès lors, la Cour d'appel, en décidant que le licenciement ne 
reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-
3 et L. 122-14-4 du Code du travail ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1868. 

409. Note sous Cass. civ. 1ère, 4 avril 2001  

« L’existence d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 809, al. 2, du Nouveau 
Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation. 

Toutefois, encourt la cassation l’arrêt rendu en référé qui a dénaturé les termes clairs 
et précis de la clause limitant la garantie aux seuls dommages survenus après la 
réception ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II, 10 647. 

410. Note sous Cass. soc., 3 avril 2001  

« Lorsque le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative, a obtenu sa 
réintégration, le contrat de travail se poursuit et ne peut faire l’objet d’une résiliation 
amiable. Par suite, l’acte qualifié de transaction qui a en réalité pour objet de résilier 
le contrat de travail est nul ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 40. 

411. Note sous Cass. soc., 13 mars 2001  

«  1. La demande qui tend, en plus du paiement de diverses sommes, à obtenir 
qu’il soit jugé que les avantages prévus par une disposition 
conventionnelle dénoncée avaient été conservés par les salariés à titre 
d’avantages individuels acquis malgré la dénonciation est une demande 
indéterminée, en sorte que le jugement qui statue sur cette demande est 
susceptible d’appel. 

2. Une Cour d’appel qui décide que l’appel dont elle est saisie est irrecevable 
excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l’objet 
de cet appel ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2002, jur. p. 241. 
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412. Note sous Cass. soc., 31 janvier 2001 

« La décision du juge administratif peut signifier qu’un licenciement doit être 
autorisé ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 2061. 

413. Note sous Cass. soc., 27 mars 2001  

« Le doute sur l’impartialité d’une juridiction prud’homale n’est pas retenu lorsqu’une 
demande de récusation a été rejetée ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1965. 

414. Note sous Cass. soc., 25 avril 2001  

« Une Cour d’appel ne peut imputer la rupture d’un contrat de travail à durée 
déterminée au salarié et, par conséquent, considérer ce dernier comme 
démissionnaire ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 2012. 

415. Note sous Cass. soc., 27 mars 2001  

« Rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par 
le conseiller du salarié qui l’a assisté pendant l’entretien préalable et en apprécie 
librement la valeur et la portée.  

Il ne saurait dès lors être reproché à la Cour d’appel de s’être fondée, pour 
condamner l’employeur au paiement d’heures supplémentaires, sur les déclarations 
du conseiller du salarié ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1634. 

416. Note sous Cass. soc., 13 juin 2001 

« Viole les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 12268 du Code du travail, la Cour 
d’appel qui déboute un salarié de ses demandes d’indemnités en soulignant que 
celui-ci avait, dans une lettre très explicite adressée à l’employeur, reconnu la 
matérialité et le caractère gravissime de la faute qu’il avait commise, alors que l’aveu 
ne peut porter que sur des faits et qu’il appartenait au juge de rechercher si ces faits 
étaient constitutifs d’une faute et d’apprécier s’ils devaient être qualifiés de faute 
grave, indépendamment de la qualification qu’avait pu en donner le salarié». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 226. 
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417. Note sous CA Paris, 29 juin 2001 

« Il découle de l’article 107 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (article L. 225-44 du 
Code de commerce) que le contrat de travail conclu entre la société et un 
administrateur est nul de nullité absolue. 

La désignation des premiers administrateurs ne peut dépendre, pour sa validité dans 
la période antérieure à l’immatriculation, de l’acquisition par la société de la 
personnalité morale ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 680. 

418. Note sous Cass. soc., 27 juin 2001 

« Une Cour d’appel peut à la fois annuler un avertissement en considérant qu’il 
n’était pas justifié et retenir que le licenciement prononcé ultérieurement constituait la 
réitération d’une sanction des mêmes faits. 

Elle a donc pu décider que le licenciement ainsi prononcé ne reposait pas sur une 
cause réelle et sérieuse ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2001, II, 10 625. 

419. Note sous Cass. soc., 27 mars 2001 

« La décision de la juridiction pénale, devenue définitive, qui a condamné une 
société pour travail clandestin de la partie civile, a autorité de la chose jugée à 
l’égard de tous et implique l’existence d’un contrat de travail entre la société et la 
partie civile ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2002, jur. p. 1170. 

420. Note sous Cass. soc., 2 octobre 2001 

« Parce que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de 
l’intimité de sa vie privée, l’employeur ne peut sans violation de cette liberté 
fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et 
reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci 
même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de 
l’ordinateur ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2001, p. 1918. 

421. Note sous Cass. soc., 2 octobre 2001 
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« La suppression du bureau dont disposait un salarié et l’ordre donné par 
l’employeur d’installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des 
dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat de travail autorisant le 
salarié à prendre acte d’une rupture du contrat s’analysant en un licenciement ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 16 et 17 janvier 2002, p. 26. 

422. Note sous Cass. soc., 3 juillet 2001  

« Le mode de rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du 
contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que 
l’employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux 
que l’ancien. Une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à 
l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 276. 

423. Note sous Cass. soc., 10 janvier 2001 

« Si l’acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible 
aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque 
la cause de nullité a disparu. Il appartient à une Cour d’appel, dès lors qu’elle a 
constaté que l’intéressé avait accompli des prestations pour le compte de la société 
après la cessation de son mandat social et jusqu’à son départ de l’entreprise, de 
rechercher si les volontés, même tacites, des parties ne s’étaient pas rencontrées 
pour conclure un nouveau contrat de travail ». 

Publiée à la Gazette du Palais des 16 et 17 janvier 2002, p. 18. 

424. Note sous Cass. ass. plén., 16 novembre 2001 

« Une Cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son 
contrôle sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable lorsque, pour 
accueillir la demande de provision formée par une partie, elle affirme que, quel que 
soit le fondement contractuel ou délictuel des demandes d’une autre partie sur lequel 
elle n’a pas à se prononcer, il apparaît que la première partie, bénéficiaire d’une 
aide, est tenue à réparation, en tout ou en partie, et qu’ainsi, en toute hypothèse, son 
obligation n’est pas sérieusement contestable ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2002, jur. p. 598. 

425. Note sous Cass. soc., 11 juillet 2001 

« La mise en œuvre d’une clause de mobilité n’entraîne pas de modification du 
contrat de travail ; en conséquence, même si elle a le caractère d’une mesure 
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disciplinaire, la mutation d’un salarié ne constitue pas un abus dès lors que 
l’employeur peut invoquer une faute de celui-ci ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2002, II, 10 079. 

426. Note sous. Cass. soc., 3 juillet 2001 

« En vertu de l’article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être 
sanctionnée à raison de son état de santé. 

Dès lors, le fait pour un salarié de quitter son poste en raison de son état de santé 
afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier 
son licenciement ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 919. 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2002, II, 10 108. 

427. Note sous Cass. soc., 6 novembre 2001 

« La mise à pied conservatoire ne pouvant être prononcée que pour faute grave et 
étant nécessairement à durée indéterminée quelle que soit la qualification que lui 
donne l’employeur, il en résulte qu’une mise à pied prononcée pour un temps 
déterminé présente un caractère disciplinaire. 

Dès lors, le salarié mis à pied pour trois jours, puis licencié pour le même motif que 
celui retenu pour la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2002, jur. p. 1454. 

428. Note sous Cass. soc., 13 novembre 2001 

« Dès lors que postérieurement à l’entretien préalable l’employeur a reproché au 
salarié diverses erreurs et l’a mis en demeure de faire un effort pour redresser la 
situation, ce qui constitue un avertissement, il ne pouvait le licencier pour les même 
faits ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 595. 

429. Note sous Cass. soc., 9 octobre 2001 

« Si la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire a interrompu 
le délai de la prescription de deux mois prévu à l’article L. 122-44 du Code du travail, 
un nouveau délai a commencé à courir à compter de la date de la convocation, délai 
que ni la décision d’un conseil d’administration ni la maladie du salarié n’ont eu pour 
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effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a 
été reprise plus de deux mois plus tard ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 1254. 

430. Note sous Cass. soc., 12 février 2002 

« La clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se 
réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, 
d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence est nulle ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2002, jur. p. 2011. 

431. Note sous Cass. soc., 21 novembre 2001 

« La fermeture d’une entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de suspendre 
pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié démissionnaire et l’impossibilité 
pour celui-ci d’exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l’article L. 
122-8 du Code du travail, de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait accompli 
son travail ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 892. 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2002, II, 10 117. 

432. Note sous Cass. soc., 16 octobre 2001 

« Selon L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de 
délégué du personnel, est titulaire d’un contrat à durée déterminée, l’arrivée du terme 
du contrat n’entraîne la cessation du lien contractuel qu’après constatation par 
l’inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l’article L. 425-1, que le 
salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.  

À  défaut de saisine de l’inspecteur du travail à l’arrivée du terme du contrat à durée 
déterminée, le contrat n’est pas rompu ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2002, jur. p. 2369. 

433. Note sous Cass. soc., 21 mai 2002 

« Des juges d’appel, qui estiment que le licenciement d’un salarié est dépourvu de 
cause réelle et sérieuse, ne donnent pas de base légale à leur décision au regard de 
l’article L. 122-6 du Code du travail en s’abstenant de rechercher si un fait d’attentat 
à la pudeur sur mineure à l’origine d’une mise en examen du salarié n’avait pas, à lui 
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seul, jeté le discrédit sur l’établissement que le salarié dirigeait et sur l’association qui 
l’employait et, par là même, justifié la rupture du contrat de travail ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2002, p. 1604. 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2002, II, 10 192. 

434. Note sous Cass. soc., 27 juin 2002 

« Même si, en l’absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de 
travail du salarié, l’employeur peut se prévaloir de l’existence d’une telle mobilité 
instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la 
convention collective se suffit à elle-même, c’est à la condition que le salarié ait été 
informé de l’existence de cette convention collective au moment de son engagement 
et mis en mesure d’en prendre connaissance. 

Dès lors, la Cour d’appel, qui a fait ressortir que l’engagement du salarié était 
antérieur à la convention collective invoquée par l’employeur, en sorte que ladite 
convention n’avait pu, sans modifier le contrat de travail du salarié, imposer à celui-ci 
une clause de mobilité qui n’y figurait pas, a pu décider que les refus réitérés de 
l’intéressé d’accepter sa mutation n’étaient pas fautifs ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2003, p. 282. 

435. Note sous Cass. soc., 30 octobre 2002 

« Si en vertu de l’article 12 du Nouveau Code de procédure civile, la qualification 
d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l’office du juge, 
celui-ci ne peut toutefois, en application de l’article L. 122-3-13 du Code du travail, 
requalifier d’office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 
les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives 
au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du 
salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. 

Encourt, dès lors, la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui use des pouvoirs 
conférés par l’article 12 du Nouveau Code de procédure civile pour procéder, en 
l’absence de demande du salarié, à la requalification de son contrat à durée 
déterminée en contrat à durée indéterminée ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2003, p. 952. 

436. Note sous Cass. soc., 3 décembre 2002 

« Dès lors que les agissements d’un salarié, agent de vente d’une entreprise, qui 
avait, dans le magasin d’un groupe relevant de son secteur de prospection, franchi la 
ligne de caisses sans régler le prix d’un article qu’il avait dissimulé après en avoir 
neutralisé l’alarme, ont gravement nui à la réputation de son employeur, qui s’était vu 
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contraint de procéder à son remplacement en raison du refus du groupe de 
poursuivre des relations avec ce salarié dans tous ses magasins, de sorte que ces 
agissements, bien qu’étrangers à ses activités professionnelles, avaient créé un 
trouble caractérisé au sein de l’entreprise qui l’employait, une Cour d’appel peut en 
déduire que ces faits, nonobstant la faible valeur de l’article dérobé, rendaient 
impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et 
constituaient une faute grave ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2003, p. 1076. 

437. Note sous Cass. soc., 4 décembre 2002 

« Est irrecevable le mémoire en défense déposé par l’avocat de la partie dans une 
procédure sans représentation obligatoire, dès lors qu’il n’est pas justifié que cet 
avocat ait été muni d’un pouvoir spécial ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2003, jur. p. 2200. 

438. Note sous Cass. soc., 29 janvier 2003  

« Les poursuites pénales n’interrompent le délai de prescription de l’article L. 122-44 
du Code du travail jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale que si elles 
ont été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a 
eu connaissance du fait fautif ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2003, p. 1118. 

439. Note sous Cass. soc., 25 juin 2003  

« L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère 
comme rompu du fait du salarié, doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ; 
qu’à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle ou sérieuse. 
En l’absence de procédure de licenciement, la rupture par l’employeur est 
constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à 
rechercher si les faits reprochés aux salariés étaient ou non fondés ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2003, p. 1438. 

440. Note sous Cass. soc., 3 juin 2003  

« La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à 
moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera 
son travail exclusivement dans ce lieu.  



Catherine Puigelier 94 

 

En l’absence d’une telle clause dans un contrat de travail, une Cour d’appel a décidé 
à bon droit que le changement de localisation intervenu dans le même secteur 
géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une 
modification du contrat ». 

Publiée au Recueil Dalloz 2004, jur. p. 89. 

441. Note sous Cass. soc., 12 février 2003 

« Une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, une 
mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire. 

Le salarié est licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à 
pied a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2003, II, 10 153. 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2003, p. 1471. 

442. Note sous Cass. civ. 3ème, 14 novembre 2002 

« Sous réserve que soient respectés les formes et délais prévus par l’article 1010 du 
Nouveau Code de procédure civile, le pourvoi incident formé par une partie 
postérieurement à la constatation par ordonnance du premier président de son 
désistement du pourvoi principal qu’elle avait précédemment introduit, est recevable 
par application des articles 1025 et 403 du Nouveau Code de procédure civile, dès 
lors que le pourvoi principal dirigé contre le même arrêt par une autre partie est 
lui-même recevable ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2003, II, 10 197. 

443. Note sous Cass. civ 2ème, 13 février 2003 

« La Cour de cassation n’a pas été saisie et il n’y a pas lieu de statuer lorsqu’une 
partie s’est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le juge de l’exécution 
statuant en matière de surendettement, suivant déclaration orale faite au greffe de la 
juridiction ayant rendu la décision, dès lors que la notification de cette décision était 
dépourvue d’efficacité puisqu’elle comportait des mentions erronées quant aux 
modalités d’exercice du recours ». 

À publier au Recueil Dalloz. 

444. Note sous Cass. civ. 2ème, 3 avril 2003 
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« Viole l’article 1034 du Nouveau Code de procédure civile, une Cour d’appel de 
renvoi qui retient la recevabilité d’une déclaration la saisissant, au motif que la partie 
qui l’a saisie a fait signifier, dans le délai ouvert par une première signification 
régulière du greffe, l’arrêt de cassation. Dans un tel cas, la seconde notification ne 
saurait ouvrir un second délai de recours au profit de la personne qui notifie ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2004, II, 10 023. 

445. Note sous Ord., 23 avril 2003 

« Lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l’exécution 
intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la Cour de cassation peut 
être autorisée en cas d’exécution partielle significative effectuée dans l’extrême limite 
des facultés contributives du débiteur. Tel est le cas d’une partie, condamnée à 
verser diverses sommes, qui expose être dans l’impossibilité absolue d’exécuter 
totalement la condamnation, et qui effectue des versements mensuels réguliers 
correspondant, à ses dires, à la totalité de son revenu disponible, alors que le 
créancier, régulièrement appelé à l’instance n’oppose aucune contestation aux 
prétentions du débiteur ». 

À publier. 

446. Note sous Cass. soc., 10 juillet 2002 

« Est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public toute transaction conclue entre 
l’employeur et le salarié protégé avant la notification de son licenciement prononcé 
après autorisation de l’autorité administrative ». 

Publiée in L’épreuve écrite juridique, Préparation au CRFPA, 2004 (sous la direction 
de M. Frédéric Debove), Montchrestien, 2004, p. 257. 

447. Note sous Cass. soc., 7 mai 2003 

« Le juge qui requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à 
durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles 
vaut lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code 
du travail et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement 
vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2003, p. 1592. 

448. Note sous Cass. soc., 23 avril 2003 

« Il résulte de l’article L. 122-14 du Code du travail que l’entretien préalable au 
licenciement d’un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que 
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celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également 
envisagé de prononcer une mesure de licenciement quand bien même les faits 
reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée 
à une assistance telle que prévue par le même texte ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2003, II, 10 191. 

449. Note sous Cass. soc., 21 octobre 2003 

« La circonstance que le salarié soit en arrêt de travail pour maladie le jour où doit 
commencer une mise à pied disciplinaire décidée antérieurement par l’employeur ne 
peut permettre à ce dernier d’en différer l’exécution, sauf fraude du salarié ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2004, 652. 

450. Note sous Cass. soc., 21 octobre 2003 

« Le fait d’avoir une activité de voyante, en dehors de sa vie professionnelle, relève 
de la vie personnelle et ne peut constituer en soi une faute ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2004, 696. 

451. Note sous Cass. soc., 10 mars 2004 

« Si l’employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d’essai, il 
doit, lorsqu’il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; est 
donc légalement justifiée la décision d’une Cour d’appel condamnant l’employeur 
pour non respect de la procédure disciplinaire dès lors qu’il avait notifié au salarié la 
rupture de la période d’essai pour faute sans le convoquer à l’entretien préalable 
prévu par l’article L. 122-41 du Code du travail ». 

Publiée in Les  épreuves écrites juridiques, Préparation au CRFPA, 2005-2006 (sous 
la direction de M. Frédéric Debove), Montchrestien, 2006, p. 127. 

452. Note sous Cass. soc., 28 septembre 2005 

« Lorsqu’une convention collective prévoit que la sanction de licenciement des 
salariés est prise après avis d’un conseil de discipline, cet avis n’a pas à être 
préalable à l’entretien ».  

Publiée, au JCP, édition SOCIALE, 2005, 1334. 

453. Note sous Cass. soc., 14 septembre 2005 
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« L’absence de signature par le salarié d’un registre des heures supplémentaires 
tenu par l’employeur ne peut suffire à écarter la demande en paiement d’heures 
supplémentaires du salarié qui avait fourni des éléments de nature à l’étayer ».  

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2005, 1332. 

454. Note sous Cass. soc., 19 octobre 2005 

« D’une part, le salarié, qui n’a pas à justifier de l’existence d’un préjudice pour 
percevoir la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence, peut 
prétendre au cumul de l’allocation spéciale Fonds national de l’emploi et de 
l’indemnité compensatrice de ladite clause de non-concurrence. D’autre part, la 
preuve d’une fraude de l’employeur relève du pouvoir souverain des juges du fond ».  

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2005, 1443. 

455. Note sous Cass. soc., 16 novembre 2005 

« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son 
travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir 
disciplinaire de l’employeur ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1005. 

456. Note sous Cass. soc., 23 novembre 2005 

« Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel 
durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a 
pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1044. 

457. Note sous Cass. soc., 1er décembre 2005 

« L’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles 
est exercée l’activité des travailleurs, et non du seul contenu du contrat de travail ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1115. 

458. Note sous Cass. soc., 17 janvier 2006 

« Une lettre de licenciement ne peut se référer aux motifs contenus dans un 
avertissement antérieur.  
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Un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour la même faute ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1160. 

459. Note sous Cass. soc., 25 janvier 2006 

« Un cadre commercial d’une banque, tenu d’une obligation particulière de probité, 
peut être licencié pour faute grave s’il est poursuivi, dans le cadre de sa vie privée, 
pour des délits reconnus d’atteinte à la propriété d’autrui, un tel comportement créant 
un trouble caractérisé au sein de l’établissement ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2006, 1507. 

460. Note sous Cass. soc., 15 février 2006 

« Le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel 
est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le 
pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de 
sanctionner les manquements de son subordonné ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1255. 

461. Note sous Cass. crim., 14 février 2006 

« Le statut de salarié peut résulter, même sans un lien contractuel permanent et une 
immatriculation au registre des métiers, d’un contrôle de la quantité de travail 
effectué durant tout le temps d’exécution de la tâche de l’intéressé ».  

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1291. 

462. Note sous Cass. soc., 4 avril 2006 

« La circonstance qu’un salarié, agissant comme représentant de l’employeur, 
procède au licenciement d’un autre salarié n’est pas de nature à le priver de la liberté 
de témoigner en justice en faveur de la personne dont le contrat de travail a été 
rompu ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1407. 

463. Note sous Cass. soc., 22 mars  2006 

« Une inscription au registre du commerce et des sociétés n’exclut pas la qualité de 
salarié dès lors que l’intéressé avait été soumis à une période d’essai, travaillait 
trente cinq heures par semaine, bénéficiait en contrepartie d’une rémunération 



Catherine Puigelier 99 

 

mensuelle et de l’avantage en nature que constituait un logement, recevait des 
directives précises quant à l’exécution de sa tâche, et était tenu d’obtenir un accord 
pour fixer sa période de congés ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1423. 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2006, 1962. 

464. Note sous Cass. soc., 10 mai  2006 

« La prescription quinquennale d’une demande de rappel de salaire n’interdit pas au 
salarié de solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit 
par trente ans et court à compter de la rupture ».  

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1517. 

465. Note sous Cass. soc., 17 mai  2006 

« Une présence à temps plein à une agence qui n’était pas compatible avec la liberté 
qui devait être celle d’une apporteuse d’affaires indépendante même exclusive, 
laquelle recevait du gérant de la société des instructions dans  l’exécution de ses 
tâches dont il contrôlait l’exécution et que la société s’était estimée investie d’un 
pouvoir disciplinaire en la sanctionnant permet de déduire l’existence d’un contrat de 
travail ».  

Publiée  au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1563. 

466. Note sous Cass. soc., 24 mai  2006 

« Une Cour d’appel qui a constaté qu’un salarié remplissait les conditions pour 
rompre avant terme son contrat de travail, en a exactement déduit qu’une transaction 
ne comportait pas de concessions réciproques. Qu’elle a ainsi fait ressortir que le 
bureau de conciliation n’avait pas vérifié si les parties étaient informées de leurs 
droits respectifs, en sorte qu’il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l’appel 
recevable et que l’accord constaté par le procès-verbal de conciliation était nul ».  

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1573. 

467. Note sous Cass. soc., 12 juillet  2006 

« En présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec 
le même employeur, seul le plus favorable a l’intéressé doit recevoir application ».  

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1750. 
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468. Note sous Cass. soc., 12 juillet  2006 

« Une Cour d’appel, qui a constaté qu’une lettre ne mentionnait ni l’emploi occupé, ni 
la rémunération, ni la date d’embauche, ni le temps de travail, a pu en déduire qu’elle 
constituait une simple offre d’emploi ».  

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1725. 

469. Note sous Cass. soc., 3 mai 2006 

« Nonobstant la clause de mobilité incluse dans le contrat, le salarié ne commet pas 
de faute en refusant une mutation qui avait pour effet de donner à une partie de sa 
rémunération un caractère provisoire à la discrétion de l’employeur, en sorte que le 
licenciement fondé sur le refus opposé par l’intéressé à sa mutation était dépourvu 
de cause réelle et sérieuse ». 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2006, 2482. 

470. Note sous Cass. soc., 9 mai 2006 

« Des déclarations d’intention par un salarié ne constituent pas une faute ». 

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2006, 10176. 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2007, 1057. 

471. Note sous Cass. soc., 21 septembre 2006 

« Une Cour d’appel, qui a relevé qu’aucune clause du contrat de travail d’un salarié 
ne lui interdisait d’exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la 
société employeur et qui a constaté que les autres faits invoqués dans la lettre de 
licenciement n’étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2006, 1891. 

472. Note sous Cass. soc., 18 octobre 2006 

« Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous  sa 
subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes 
ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ». 

PublIée au JCP, édition ENTREPRISE, 2006, 2679. 

473. Note sous Cass. soc., 8 novembre 2006 
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« Le juge saisi de la contestation d’un licenciement doit apprécier les éléments de fait 
et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables audit 
licenciement sans être lié par la qualification  pénale que l’employeur a donnée aux 
faits énoncés dans la lettre de licenciement ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2007, 1006. 

474. Note sous Cass. soc., 21 novembre 2006 

« Le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction est nul de nullité 
absolue ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2007, 1034. 

475. Note sous Cass. soc., 29 novembre 2006 

« Nullité d’un avenant au contrat de travail d’un administrateur ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2007, 1170. 

476. Note sous Cass. soc., 13 décembre 2006 

« Une Cour d’appel, qui a constaté que les griefs invoqués par le salarié dans sa 
lettre de prise d’acte de rupture n’étaient pas établis, a légalement justifié sa décision 
de donner à la rupture du contrat de travail les effets d’une démission. Une clause 
d’indexation automatique du salaire sur le taux d’inflation est illicite». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2007, 1121. 

477. Note sous Cass. ch. mixte, 18 mai 2007 

« L’employeur ne peut, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se 
fonder sur le contenu obscène d’une correspondance privée pour sanctionner son 
destinataire ». 

Publiée à la Semaine juridique, édition ENTREPRISE, 2007, 1844. 

478. Note sous Cass. soc., 11 juillet 2007 

« Congés payés, heures supplémentaires, indemnités de repas : questions de faute 
et questions de preuve ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2007, 1668. 
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479. Note sous Cass. soc., 27 septembre 2007 

« Le salarié est bien fondé en sa demande de paiement d’un solde d’indemnité 
compensatrice de congés payés alors même que le solde de congés payés litigieux a 
été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la 
date de la rupture dès lors que ce solde a été reporté sur cette dernière période avec 
l’accord de l’employeur ainsi qu’en atteste la mention dudit solde sur les bulletins de 
paie ».  

Publiée  au JCP, édition SOCIALE, 2007, 1876. 

480. Note sous Cass. soc., 17 octobre 2007 

« Le simple envoi au salarié d’une attestation  Assedic, quelles qu’en soient les 
mentions, ne constitue pas la confirmation écrite par l’employeur de la rupture au 
cours de la période d’essai exigée par la convention collective applicable ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2007, 1979. 

481. Note sous Cass. soc., 17 octobre 2007 

« En l’absence de motif fondé, la rupture du contrat de travail du salarié intervenue 
en dehors de la période d’essai qui avait été stipulée doit s’analyser en un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1003. 

482. Note sous Cass. soc., 6 février 2008 

« L’avis du médecin du travail est obligatoire en cas de contestation par le salarié de 
sa nouvelle affectation ».  

Publiée au JCP, édition GENERALE, 2008, 10063. 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2008, 1724. 

483. Note sous Cass. soc., 19 mars 2008 

« La résiliation par l’employeur du contrat de travail d’une femme en congé de 
maternité ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du 
contrat résultant de ce congé même s’il justifie d’un motif étranger à la grossesse. La 
salariée victime d’un licenciement nul a droit au paiement d’une indemnité réparant 
intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le 
montant est souverainement apprécié par les juges du fond ». 
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Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1306. 

484. Note sous Cass. soc., 18 avril 2008 

« Un employeur peut résilier le contrat de travail d’une femme enceinte pour faute 
grave hors les périodes de suspension prévues par l’article L. 122-26 du Code du 
travail et visées par l’article L. 122-25-2 du même Code. Pour autant, il appartient 
aux juges du fond de caractériser un manquement du salarié dépourvu de lien avec 
l’état de grossesse rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1354. 

485. Note sous Cass. soc., 18 avril 2008 

« En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son 
caractère fictif d’en rapporter la preuve et la qualité d’associé égalitaire d’une société 
à responsabilité limitée n’est pas exclusive de celle de salarié, de sorte qu’une Cour 
d’appel qui, au surplus, en relevant qu’un salarié s’est abstenu de réclamer le 
paiement des salaires qui lui étaient dus, n’a pas caractérisé une intention, 
manifestée par des actes clairs et non équivoques, de nover sa créance de salaires 
en un prêt, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 et 1273 du Code 
civil ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1366. 

486. Note sous Cass. soc., 9 avril 2008 

« L’inaptitude physique du salarié sans mention de l’impossibilité de reclassement ne 
constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement. Par ailleurs, le défaut de 
remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la 
détermination exacte de ses droits entraînent un préjudice qui doit être réparé par les 
juges du fond ». 

Publiée  au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1377. 

487. Note sous Cass. soc., 21 mai 2008 

« L’employeur doit, outre l’énoncé des raisons économiques motivant un 
licenciement, préciser en quoi il est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de 
travail suspendu pour accident du travail d’une salariée enceinte pendant les 
périodes de protection dont elle bénéficie ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1376. 
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488. Note sous Cass. soc., 10 juin 2008 

« Lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production 
de bulletins de salaire et la notification d’une lettre de licenciement sont à elles 
seules insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1409. 

489. Note sous Cass. soc., 26 juin 2008 

« N’est pas nul le contrat de travail consenti par une société à un ancien 
administrateur avant l’accomplissement des formalités de publicité relatives à la 
cessation de ses fonctions d’administrateur ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1463. 

Publiée au JCP, édition GÉNÉRALE, 2008, 10155. 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE ET AFFAIRES, 2008, 2193. 

490. Note sous Cass. soc., 9 juillet 2008 

« L’envoi par une salariée d’un certificat médical attestant de son état de grossesse 
ne constitue pas une formalité substantielle. Une proposition tardive de réintégration 
de l’employeur permet à la salariée de refuser celle-ci et d’obtenir des dommages-
intérêts ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1483. 

491. Note sous Cass. soc., 28 mai 2008 

« Lorsque le contrat d’apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut 
être requalifié, de sorte que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des 
salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période 
où le contrat a été cependant exécuté ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice 
résultant de la rupture des relations de travail ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1535. 

492. Note sous Cass. soc., 17 septembre 2008 

En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère 
fictif d’en rapporter la preuve. Le conseil de prud’hommes est compétent lorsqu’un 
mandat social exercé au sein d’une filiale a absorbé l’objet d’un contrat de travail qui 
n’a reçu aucune exécution avant le début de l’exercice dudit mandat. 
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Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1581. 

Pubiée au JCP, édition ENTREPRISE, 2009, 1014. 

493. Note sous Cass. soc., 17 septembre 2008 

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les 
parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des 
conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, de sorte 
qu’une Cour d’appel ne caractérise pas un lien de subordination en se bornant à 
analyser certaines clauses d’un contrat de location sans rechercher si l’employeur 
avait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul objet 
du contrat de location mais à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution 
et d’en sanctionner les manquements.  

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1580. 

494. Note sous Cass. soc., 29 octobre 2008 

En présence d’un contrat apparent, une Cour d’appel qui, examinant les conditions 
de fait d’exercice de leur activité, a constaté que des personnes devaient accomplir 
un travail déterminé dans un cadre horaire précis, qu’elles devaient obéir aux règles 
édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, 
solliciter l’autorisation de l’association pour prendre des congés et se soumettre aux 
visites médicales périodiques du médecin du travail, en a exactement déduit 
qu’indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, elles avaient 
travaillé pour le compte de l’association dans un rapport de subordination 
caractérisant un contrat de travail. 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2008, 1646. 

495. Note sous Cass. com., 4 novembre 2008 

« Un contrat d’apport de clientèle qui a pour objet de permettre à l’unique associée 
d’une SARL, elle-même salariée d’une autre société qui a conclu ledit contrat 
d’apport de clientèle, d’exercer de manière autonome une activité propre de gestion 
de portefeuille pour laquelle elle ne disposait pas d’agrément est frappé de nullité en 
raison du caractère illicite de son objet ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2009, 1052. 

496. Note sous Cass. soc., 10 mars 2009 
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« Est contraire à la liberté attachée à la qualification de docker occasionnel 
l’obligation de se présenter deux fois par jour à l’embauche dans les bureaux de 
l’entreprise sous peine de sanctions disciplinaires ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2009, 1237. 

497. Note sous Cass. soc., 13  mai 2009 

« Le droit de demander la disqualification d'un contrat de prestation de services en 
contrat de travail étant entré dans le patrimoine du défunt, ses héritiers en sont saisis 
de plein droit. Peu importe que le défunt n'ait pas intenté d'action de son vivant et 
que celle des ayants droit ait pour finalité de leur permettre de bénéficier des effets 
du contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur qui constitue un avantage 
accessoire au contrat de travail ».  

Publiée  au JCP, édition SOCIALE, 2009, 1354. 

498. Note sous Cass. civ. 1ère., 14 mai 2009 

« Si la clientèle personnelle d’un avocat est en principe exclusive du salarié, les 
conditions réelles d’exercice de l’activité d’un collaborateur peuvent permettre la 
requalification d’un contrat de collaboration libérale en un contrat de travail ». 

Publiée au JCP, édition GÉNÉRALE, n° 25, 2009, p. 14. 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, n° 26, 2009, act. 322. 

Publiée au JCP, édition ENTREPRISE, n° 28-29, 2009, act. 3334. 

Dans le cadre de L’aperçu rapide. Avocats.  

499. Note sous Cass. soc., 8 juillet 2009 

« Un contrat qui se borne à déterminer les attributions qu’un salarié tient de sa 
position hiérarchique n’emporte pas de délégation écrite particulière d’autorité 
permettant d’assimiler celui-ci au chef d’entreprise auprès du personnel et d’annuler 
sa désignation en qualité de délégué syndical ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2009, 1407. 

500. Note sous Cass. soc., 1er juillet 2009 

« La transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut 
être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance 
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effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement 
prévue à l’article L. 1232-6 du Code du travail ». 

Publiée au JCP, édition SOCIALE, 2009, 1421. 

501. Note sous Cass. soc., 23 septembre 2009 

« Le droit à une indemnité de départ à la retraite n’est ouvert que si le salarié qui a 
décidé de quitter l’entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de 
vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Lorsque le salarié devenu 
mandataire social cesse d’exercer des fonctions techniques distinctes dans un état 
de subordination à l’égard de la société, le contrat de travail est suspendu pendant la 
durée de ce mandat ». 

Publiée  au JCP, édition SOCIALE, 2009, 1518. 

Publiée au JCP édition GENERALE, 2009, 460. 

502. Note sous Cass. soc., 12 janvier 2010. 

« Si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement 
exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et 
non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des 
fonctions réellement exercées ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1090. 

503. Note sous Cass. ass. plén., 5 mars 2010. 

« Un salarié peut se prévaloir de la clause du règlement de copropriété qui emporte 
l'engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires. L'obligation faite au syndic, 
par le règlement de copropriété, de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale 
des copropriétaires avant le licenciement des gardiens, ayant pour objet de permettre 
à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel 
du syndicat des copropriétaires par le syndic, cette procédure d'autorisation 
préalable avant licenciement constitue une garantie de fond. Son inobservation a 
pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1187. 

504. Note sous Cass. soc., 17 mars 2010. 

« Des diplômes utiles à l’exercice des fonctions occupées, sanctionnant des 
formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison 
objective et pertinente justifiant une différence de rémunération ». 
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Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1257. 

505. Note sous Cass. soc., 24 mars 2010. 

« La réduction du taux de commissionnement sans l’accord du salarié constitue une 
modification du contrat de travail. Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve 
l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à 
l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1197. 

506. Note sous Cass. soc., 1er juin 2010. 

« Sauf fraude, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du 
licenciement ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1311. 

507. Note sous Cass. soc., 15 juin 2010. 

« Un agent public, mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir 
un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est lié à cet organisme par 
un contrat de travail ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1367. 

508. Note sous Cass. soc., 15 juin 2010. 

« Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la 
date de sa conclusion.  

Le fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un 
travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un 
contrat de travail ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1368. 

509. Note sous Cass. soc., 6 juillet 2010. 

« L’exercice par une femme de fonctions différentes mais d’importance comparable à 
celles de ses collègues masculins peut être à l’origine d’une discrimination entre les 
sexes si celle-ci reçoit une rémunération inférieure aux hommes ».  

Publiée au JCP édition GENERALE, 2010, 974. 
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510. Note sous Cass. soc., 22 septembre 2010. 

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un 
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler 
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein 
d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque 
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. 

Le fait que l'employeur oblige le salarié à travailler sept jours sur sept, pendant près 
de deux ans, tout en lui adressant de nombreux mails et jusqu'à trente-trois mails par 
jour pour l'inviter à accélérer son rythme de travail est susceptible de caractériser un 
harcèlement moral. 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1441. 

511. Note sous Cass. soc., 20 octobre 2010. 

« En présence d’un avenant stipulant une période probatoire pour l’exercice de 
nouvelles fonctions, la période d’essai prévue dans le contrat de travail d’un salarié 
engagé pour occuper d’autres fonctions a nécessairement pris fin ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1507. 

512.  Note sous Cass. crim., 28 septembre 2010. 

« Un employeur ne peut  - sans se rendre coupable du délit de travail dissimulé – 
faire  réaliser à des stagiaires une prestation de travail non qualifiée, sans bénéficier 
de formation, au profit d’une société, sous le contrôle de ses salariés et moyennant 
une rémunération indirecte ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2010, 1534. 

513. Note sous Cass. soc., 23 novembre 2010. 

« Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au 
juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun 
des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du Code du travail, à savoir 
qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique 
une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est 
habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une 
rémunération se situant parmi les plus, élevées des systèmes de rémunération 
pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1122. 
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514. Note sous Cass. soc., 15 décembre 2010. 

« Constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise 
l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction ».  

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1104. 

515. Note sous Cass. soc., 13 avril 2010. 

« L’envoi par l’employeur à un salarié de trois lettres contenant des observations 
partiellement injustifiées puis l’engagement d’une procédure de licenciement pour 
insuffisance professionnelle à laquelle il avait renoncée accompagnés de trois 
contrôles médicaux destinés à vérifier l’état de santé de l’intéressé peuvent 
constituer (ou permettent de présumer) un harcèlement moral ». 

Publiée (dans le cadre des travaux du Laboratoire de droit médical dirigé par le 
professeur Hélène Gaumont-Prat, Université Paris VIII), Petites Affiches du 13 
octobre 2011, n° 204, XI, p. 14 et 15. 

516. Note sous Cass. soc., 26 janvier 2011. 

« La retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail. 
Le délai de carence conventionnel est sans incidence sur les modalités de calcul de 
la retenue sur la rémunération ».  

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1166. 

517. Note sous Cass. soc., 1er février 2011. 

« La démission d’un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral 
produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société. 
La méconnaissance de l’obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement 
ouvrir droit à des dommages-intérêts, sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir 
qu’il était dans l’impossibilité de continuer le mandat ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1164. 

518. Note sous Cass. soc., 6 avril 2011. 

« Il résulte de l’article L. 1224-2 du Code du travail qu’un salarié peut agir 
indifféremment à l’encontre de deux employeurs successifs en paiement des salaires 
échus à la date de la modification dans leur situation juridique et que ces derniers 
sont tenus in solidum ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1327. 
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519. Note sous Cass. soc., 28 avril 2011. 

« L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les 
parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des 
conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de 
subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un 
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler 
l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1362. 

520. Note sous Cass. soc., 25 mai 2011. 

« Une Cour d’appel qui a retenu qu’un salarié était indisponible pendant une période 
de suspension du contrat de travail qui s’était achevée à une date à laquelle il avait 
été déclaré inapte à son poste de travail a fait une exacte application d’une clause 
d’un contrat de travail prévoyant le paiement de salaires pendant une période 
d’indisponibilité de celui-ci. 

En cas d’impossibilité de reclassement ou de refus par le salarié de l’emploi de 
reclassement, l’employeur est en droit de saisir le juge d’une demande de résiliation 
judiciaire d’un contrat de travail à durée déterminée (ancien régime) ». 

Publiée au JCP édition ENTREPRISE ET AFFAIRES, 2012, 1037. 

521. Note sous Cass. soc., 22 juin 2011. 

À propos du reclassement d’un salarié déclaré inapte à tout emploi au sein d’un 
groupe. 

Publiée aux Petites Affiches du 3 juillet 2012, n° 132 (dans le cadre des travaux du 
Laboratoire de droit de la santé de l’Université Paris VIII dirigé par le professeur 
Hélène Gaumont-Prat). 

522. Note sous Cass. soc., 8  juin 2011. 

« L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée 
par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des 
conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. 
L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un 
contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au 
bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1424. 
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523. Note sous Cass. soc., 8  juin 2011. 

« La lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement doit mentionner 
les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de 
l’entreprise. Le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité de 
procédure ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1484. 

524. Note sous Cass. soc., 22 septembre 2011. 

« En l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu 
mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination 
est suspendu pendant la durée du mandat social ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1499. 

Publiée au JCP édition ENTREPRISE ET AFFAIRES, 2011, 1839. 

525. Note sous Cass. soc., 29 septembre 2011. 

« La lettre de licenciement d’un supérieur hiérarchique dont un autre salarié invoque 
le harcèlement moral est susceptible d’être prise en considération au titre de 
présomption pour prouver ledit harcèlement et en toute hypothèse pour imposer à 
l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel acte ». 

Publiée aux Petites Affiches du 3 juillet 2012, n° 132 (dans le cadre des travaux du 
Laboratoire de droit de la santé de l’Université Paris VIII dirigé par le professeur 
Hélène Gaumont-Prat). 

526. Note sous Cass. soc., 26 octobre 2011. 

« Le contrat de travail d’un salarié fait l’objet d’une modification lorsque l’employeur 
retire à celui-ci une délégation générale de signature ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2011, 1572. 

527. Note sous Cass. soc., 7 décembre  2011. 

« Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits 
qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au 
service d’un nouvel  employeur dans le cas d’un transfert de son contrat de travail en 
application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et qu’il est 
licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est 
le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ». 
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Publiée au JCP édition SOCIALE, 2012, 1083. 

528. Note sous Cass. soc., 18 janvier 2012. 

« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le 
remplacement d’un seul salarié en cas d’absence. Il ne peut donc être conclu pour le 
remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou 
successivement.  

Le fait d’avoir statué au-delà des prétentions du salarié ne donne pas ouverture à 
cassation, cette irrégularité pouvant être réparée selon la procédure prévue aux 
articles 463 et 464 du Code de procédure civile.  

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de 
son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à 
une ethnie, une nation ou une race ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2012, 1119. 

529. Note sous Cass. soc., 25 janvier 2012. 

Si l’article L. 1132-1 du Code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié 
notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au 
licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective 
de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les 
absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces 
perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son 
remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit s’opérer dans 
l’entreprise qui l’emploie. 

Publiée au JCP  édition SOCIALE, 2012, 1210. 

530. Note sous Cass. soc., 7 février 2012. 

« La rupture abusive d’une période d’essai ne produit pas les effets d’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse.  

Il appartient au juge du fond d’indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive 
d’une période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2012, 1177. 

531. Note sous Cass. soc., 21 mars 2012. 
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« L’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et le président 
d’une société n’implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement dès lors 
que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées. 

L’employeur demeure, même à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 
du Code du travail, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié 
déclaré inapte ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2012, 1260, p. 33-35. 

532. Note sous Cass. soc., 10 mai 2012. 

« L’existence d’un contrat de travail apparent, dont le caractère fictif n’est pas établi, 
permet de faire ressortir la qualité d’employeur » 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2012, 1294. 

533. Note sous Cass. soc., 6 juin 2012. 

« Une dénonciation mensongère, faite de mauvaise foi, constitue une faute grave 
rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. 

Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une 
discrimination au sens de la loi, dès lors que le salarié n’invoque ni détournement de 
pouvoir ni discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2012, 1346. 

534. Note sous Cass. soc., 11 juillet 2012  

« À propos du licenciement d’un salarié ayant refusé de se faire vacciner contre 
l’hépatite B (en raison d’un risque de développement d’une maladie auto-immune 
comme la sclérose en plaques) conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 mai 
1991 et de l’article 211 de la convention collective des pompes funèbres ». 

Publiée au sein des travaux du Laboratoire de droit de la santé de l’Université Paris 
Lumières (dirigé par le professeur Hélène Gaumont-Prat), Les Petites Affiches, 24 
juillet 2013, n° 147, p. 11-12. 

535. Note sous Cass. soc., 6 juin 2012. 

« À propos de la résiliation judiciaire d’un contrat d’apprentissage et du paiement de 
dommages-intérêts pour harcèlement moral ».  
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Publiée au sein des travaux du Laboratoire de droit de la santé de l’Université Paris 
Lumières (dirigé par le professeur Hélène Gaumont-Prat), Les Petites Affiches, 24 
juillet 2013, n° 147, p. 8-10. 

536. Note sous Cass. soc., 28 février 2012. 

À publier au sein des travaux du Laboratoire de droit de la santé de l’Université Paris 
Lumières (dirigé par le professeur Hélène Gaumont-Prat). 

537. Note sous Cass. soc., 25 septembre 2012. 

« Dès lors que la personne qui se présente à l’entretien préalable de licenciement 
comme conseiller du salarié ne justifie pas, malgré la demande en ce sens de 
l’employeur, de cette qualité, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir refusé sa 
présence. 

Dès lors que le salarié n’exécute pas correctement les tâches qui lui sont confiées, 
lesquelles correspondent à sa qualification professionnelle, que le travail qu’il 
effectue doit être refait et que lors d’un chantier il a commis des dommages, 
l’insuffisance professionnelle de l’intéressé est établie ». 

Publiée  au JCP édition SOCIALE, 2012, 1477. 

538. Note sous Cass. soc., 23 octobre 2012. 

« L’article L. 2421-8 du Code du travail impose que, lorsque le contrat à durée 
déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la 
cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être 
renouvelé.  

Les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue du préjudice 
subi par un salarié en raison de l’absence de saisine de l’inspecteur du travail avant 
la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. » 

Publiée  au JCP édition SOCIALE, 2013, 1037. 

539. Note sous Cass. soc., 13 novembre 2012. 

« À l’expiration d’un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans 
son corps d’origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2013, 1114. 

540. Note sous Cass. soc., 5 décembre 2012. 
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« L’établissement d’une déclaration unique d’embauche fait ressortir l’existence d’un 
contrat de travail apparent.  

Le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2013, 1130. 

541. Note sous Cass. soc., 12 décembre 2012. 

« Les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et 
dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier. La clause du 
contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de 
son activité professionnelle est réputée non écrite. 

L’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au 
salarié. Il lui appartient de définir, dans l’exercice de son pouvoir de direction, les 
modalités de prise en charge de cet entretien ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2013, 1089. 

542. Note sous Cass. soc., 20 février 2013. 

« Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une 
demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette 
indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le 
salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. 

Les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition de 
la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié 
ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le 
droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 
et L. 3121-35 du Code du travail, qui incombe à l’employeur ». 

Publiée  au JCP édition SOCIALE, 2013, 1170. 

543. Note sous Cass. soc., 10 avril 2013. 

« La résiliation judiciaire d’un contrat de travail est devenue sans objet si l’annulation 
d’une rupture conventionnelle n’a pas été demandée dans le délai prévu par l’article 
L. 1237-14 du Code du travail. 

La qualité de seul bénéficiaire d’un avantage accordé à un salarié ne peut suffire à 
écarter l’obligation imposée à l’employeur de respecter un engagement unilatéral ou 
de dénoncer celui-ci dans les formes requises ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2013, 1281. 
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544. Note sous Cass. soc., 23 octobre 2013. 

« La lettre de licenciement irrégulièrement remise à un salarié par un tiers ne prive 
pas le licenciement d’une cause réelle et sérieuse ». 

Publiée au JCP édition ENTREPRISE, 2014, 1115. 

545. Note sous Cass. soc., 20 novembre 2013. 

« La rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est soumise 
aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail qui ne 
prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à une sanction 
disciplinaire. 

Le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise 
un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une 
faute grave ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2014, 1080. 

546. Note sous Cass. soc., 4 décembre 2013. 

« L’utilisation par l’employeur d’une sanction en violation des dispositions 
conventionnelles applicables cause nécessairement un préjudice au salarié dont les 
juges du fond apprécient souverainement le montant ». 

Publier au JCP édition SOCIALE, 2014, 1093. 

547. Note sous Cass. soc., 22 janvier 2014 

« Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en 
l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier 
le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause 
économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Les 
motifs par lesquels l’autorité administrative, tout en accordant une autorisation de 
licenciement, dénie la cause économique de ce dernier et le respect par l’employeur 
de son obligation de reclassement ne sont pas le soutien nécessaire de la décision 
d’autorisation, et dès lors ne peuvent pas être opposés à l’employeur dans le cadre 
d’une contestation du bien-fondé du licenciement qui a été autorisé ». 

Publié au JCP édition SOCIALE, 2014, 1256. 

548. Note sous Cass. soc., 12 mars 2014 
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« Le juge peut requalifier un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail 
à temps complet lorsque le recours par l'employeur à des heures complémentaires a 
eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée à un mois, la durée de travail 
d'un salarié au-delà de la durée légale ».  

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2014, 1280 

549. Note sous Cass. soc., 2 avril 2014. 

« Le refus par un salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de 
la modification de son contrat de travail constitue un manquement à ses obligations 
contractuelles qui ne caractérise pas à lui seul une faute grave ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2014, 1310. 

550. Note sous Cass. soc., 30 avril 2014 

« La qualité d’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas exclusive de 
celle de salarié. 

En présence d’un contrat de travail  apparent, il appartient à celui qui invoque son 
caractère fictif d’en apporter la preuve. 

La cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la 
procédure collective entraîne de plein droit le transfert d’une entité économique 
autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le 
cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée. Il ne 
peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu’en application de l’article L. 642-5 du 
Code de commerce le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif 
économique ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2014, 1340 

551. Note sous Cass. soc., 12 juin 2014. 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. 
Un juge ne saurait statuer en des termes incompatibles avec l’exigence 
d’impartialité ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2014, 1326 

552. Note sous Cass. soc., 24 juin 2014 
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« Le fait qu’une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical 
devant une juridiction est de nature à créer un doute sur l’impartialité objective de 
cette juridiction ». 

Publiée au JCP édition SOCIALE, 2014, 1412. 
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Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 50, Dalloz, 2006, p. 414. 

572. « Lectures de Machiavel » (sous la direction de Marie Gaille-Nikodimov et 
Thierry Ménissier), Paris, Ellipses, 2006 (365 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 50, Dalloz,  2006, p. 410. 

573. Ouvrage « Libres propos sur les sources du droit. Mélanges en l’honneur de 
Philippe Jestaz », Paris, Dalloz, 2006 (644 p.). 

Publié in L’égalité, Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 476. 

574. Ouvrage « La transaction dans toutes ses dimensions » (sous la direction de 
Blandine Mallet-Bricout et Cyril Nourissat), Paris, Dalloz, 2006 (214 p.). 

Publié in L’égalité, Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 472. 
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575. Ouvrage « Théorie des contraintes juridiques » (sous la direction de Michel 
Troper, Véronique Champeil-Desplats et Christophe Grzegorczyk), Paris, Bruxelles, 
LGDJ-Bruylant, 2005 (203 p.). 

Publié in L’égalité, Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 458. 

576. Ouvrage « Le pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité », Myriam 
Revault-d’Allonnes, Paris, Seuil, 2006 (267 p.). 

Publié in L’égalité, Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 438. 

577. Ouvrage « Valeurs républicaines et droits fondamentaux de la personne 
humaine en 2003 et 2004 » (sous la direction de Gilles Lebreton), Paris, 
L’Harmattan, 2006 (200 p.). 

Publié in L’égalité  Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 463. 

578. Ouvrage « Sur les chemins du droit avec le Général (Mémoires de ma vie 
politique, 1944-1988) », Jean Foyer, Paris, Fayard, 2006 (506 p.). 

Publié in L’égalité, Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 482. 

579. Ouvrage « La censure royale des livres dans la France des Lumières », 
Raymond Birn, Paris, Odile Jacob, 2007 (179 p.), préface de Daniel Roche. 

Publié in L’égalité, Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 433. 

580. Ouvrage « Les intellectuels en France. De l’affaire Dreyfus à nos jours », 
Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2004 (435 p.). 

Publié in L’égalité, Archives de philosophie du droit, n° 51, Dalloz, 2008, p. 489. 

581. Ouvrage « La fonction politique de la justice » (sous la direction de Jacques 
Commaille et Martine Kaluszynski), Paris, La Découverte/ PACTE, 2007 (327 p.).  

Publié à la Revue française d’administration publique, n° 125, 2008, p. 246. 

Publié à la RRJ. Droit prospectif, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2008-2, p. 
1198. 



Catherine Puigelier 124 

 

582. Ouvrage « Imaginer la loi. Le droit dans la littérature » (sous la direction de 
Antoine Garapon et Denis Salas), Paris, Éditions Michalon. Le bien commun, 2008 
(302 p.). 

Publié in L’arbitrage, Archives de philosophie du droit, n° 52, Dalloz, 2009, p. 459. 

583. Ouvrage « Science et histoire », Gérard Simon, Paris, Éditions Gallimard, NRF, 
2008 (201 p.) 

Publié in L’arbitrage, Archives de philosophie du droit, n° 52, Dalloz, 2009, p. 457. 

584. Ouvrage « Le coup d’État. Recours à la force ou dernier mot du politique ? » 
(sous la direction de Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois),  Paris, François-Xavier 
de Guibert, 2007 (419 p.) 

Publié in L’arbitrage, Archives de philosophie du droit, n° 52, Dalloz, 2009, p. 471. 

585. Ouvrage « Tocqueville », Lucien Jaume, Paris, Fayard, 2007 (473 p.). 

Publié in L’arbitrage,  Archives de philosophie du droit, n° 52, Dalloz, 2009, p. 450. 

586. Ouvrage « Dictionnaire des grandes œuvres juridiques » (sous la direction de 
Olivier Cayla et Jean-Louis Halpérin), Paris, Dalloz, 2008 (620 p.) 

Publié in L’arbitrage, Archives de philosophie du droit, n° 52, Dalloz, 2009, p. 431. 

587. Ouvrage  « L’égalité » (sous la direction de René Sève), Paris, Dalloz, 2008, n° 
51 (501 p.). 

Publié in Revue de l’Agence Universitaire de la Francophonie « Aspects » (Université 
de Buenos Aires). 

588. Ouvrage « L’historien saisi par le droit. Contribution à l’étude des droits de 
l’histoire », Carole Vivant (thèse rédigée sous la direction de Philippe Pétel, 
professeur à l’Université de Montpellier 1), (Préface de Philippe Pétel, avant-propos 
de René Rémond), Paris, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2007 (525 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2009, n° 1, p. 198.  
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589. Ouvrage « La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel », Pierre-Yves Gahdoun (thèse rédigée sous la direction de 
Dominique Rousseau, professeur à l’Université de Montpellier 1), (Préface de 
Dominique Rousseau, prix de l’Académie française – fondation Viard), Paris, Dalloz, 
Nouvelle bibliothèque de thèses, 2008 (415 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2009, n° 1, p. 195.  

590. Ouvrage « La liberté d’entreprendre. Étude de droit privé », Virginie Fraissinier, 
(thèse rédigée sous la direction de Christian Jubault, professeur à l’Université du 
Littoral-Côte d’Opale), Université de la Réunion, 2006 (694 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2009, n° 1, p. 197.  

591. Ouvrage « « Moi, j’écris pour agir ». Vie de Voltaire », Max Gallo, Paris, Fayard, 
2008 (508 p.). 

Publié à la RRJ, 2008-4, p. 1829. 

592. Ouvrage « La sécurité juridique : confrontation entre théorie générale du droit et 
droit social », Renan Friederich (thèse rédigée sous la direction du professeur  Jean-
Michel Olivier), Université Panthéon-Assas (Paris II), 2008 (647 p.). 

Publié à la RRJ, 2009-3, p. 1107. 

593. Ouvrage « Mirabeau » de Charles Zorgbibe, Paris, Éditions de Fallois, 2008, 
524 p. 

Publié à la RRJ, 2008-4, p. 1833. 

594. Ouvrage « Le mot qui tue. Une histoire des violences intellectuelles de 
l’Antiquité à nos jours » (sous la direction de Vincent Azoulay et Patrick Boucheron), 
Paris, Epoques Champ Vallon, 2009 (384 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 53, Dalloz, 2010, p. 511. 

595. Ouvrage « Le pouvoir d’abdiquer. Essai sur la déchéance volontaire » de 
Jacques Le Brun, Paris, L’esprit de la cité,  Gallimard, 2009 (278 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 53, Dalloz, 2010, p. 527. 
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596. Ouvrage « Profils des mondialisations du droit » de Jean-Louis Halpérin, Paris, 
Dalloz, 2009 (433 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 53, Dalloz, 2010, p. 517. 

597. Ouvrage « L’articulation des sources du droit. Essai en droit du travail » de 
Emeric Jeansen (préface de B. Teyssié) (prix de l’Université Panthéon-Assas (Paris 
II) ; ouvrage couronné par le prix de thèse du cabinet d’avocats Voltaire), Paris, 
Economica, 2008 (454 p.). 

Publié  à la Revue trimestrielle de droit civil, 2009, n° 4, p. 806. 

598. Ouvrage « Traduire. Défense et illustration du multilinguisme » de François Ost, 
Paris, Fayard, 2009 (321 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, n° 53, Dalloz, 2010, p. 538. 

599. Ouvrage « Essai sur le droit pénal des conflits collectifs de travail », thèse de 
doctorat en droit privé de Maxime Bailly rédigée sous la direction de M. le président 
Bernard Teyssié (Université Panthéon-Assas (Paris II)). novembre 2009. 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2010, n° 1, p. 188. 

600. Ouvrage « Transferts d’entreprise en droit communautaire et droit comparé », 
thèse de doctorat en droit privé de Marc Patin (rédigée sous la direction de Bernard 
Teyssié), Université Panthéon-Assas (Paris II), 2009. 

Publié  à la Revue trimestrielle de droit civil, 2010, n° 1, p. 190. 

601. Ouvrage « Condorcet. Raison et connaissance », d’Olivier de Bernon, Paris, 
Riveneuve éditions, 2009 (317 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, Paris, Dalloz, tome 54, 2011, p. 420.  

602. Ouvrage « Des femmes en littérature », de Martine Reid, Paris, Belin, 2010 
(333 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, Paris, Dalloz, tome 54, 2011, p. 400.  
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603. Ouvrage « Les avantages sociaux des dirigeants d’entreprise », thèse de 
doctorat en droit privé de Jean de Calbiac (rédigée sous la direction du professeur 
Patrick Morvan), Université Panthéon-Assas (Paris II), 2010. 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2011, n° 1, p. 204. 

604. Ouvrage « Comment la vérité et la réalité furent inventées », de Paul Jorion, 
Paris, éditions Gallimard, 2010 (385 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, Paris, tome 54, Dalloz, 2011, p. 426.  

605. Ouvrage « Les femmes et l’écriture de l’histoire (1400-1800)  », textes réunis 
par Sylvie Steinberg et Jean-Claude Arnould, Mont-Saint-Aignan, Publications des 
Universités de Rouen et du Havre, 2008 (550 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, tome 54, Paris, Dalloz, 2011, p. 397. 

606. Ouvrage « Le temps et le droit » (sous la direction de Pierre Fleury-Le Gros), 
Paris, Litec, 2010. 

Publié aux Archives de philosophie du droit, tome 54, Paris, Dalloz, 2011 (p. 428).  

607. Ouvrage « Matière et mémoire », de Henri Bergson (la première édition critique 
Bergson) (sous la direction de Frédéric Worms), Paris, PUF, 2010 (521 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, Dalloz, tome 55, 2012, p. 445-446. 

608. Ouvrage « Essai sur le traitement juridique de l’impératif de prévention des 
conflits collectifs du travail », thèse de doctorat en droit privé d’Henri Guyot rédigée 
sous la direction de M. le président Bernard Teyssié (Université Panthéon-Assas 
(Paris II)). Novembre 2008. 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2011, n° 4, p. 830-832. 

609. Ouvrage « Essai sur la preuve dans son environnement culturel », thèse de 
doctorat en droit privé de Fabien Girard (rédigée sous la direction du professeur 
Etienne Vergès), Université de Grenoble, 2010 (840 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2011, n° 4, p. 832-833. 
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610. Ouvrage « Les ruptures d’un commun accord du contrat de travail », thèse de 
doctorat en droit privé de Laura Chicheportiche (rédigée sous la direction du 
président Bernard Teyssié), Université Panthéon-Assas (Paris II), 2011 (323 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2012, p. 190-194. 

611. Ouvrage « Le concept de « convention nationale » sous la Révolution. 
Contribution à l’étude de la représentation constituante », thèse de doctorat d’histoire 
du droit de Stéphane Roux (rédigée sous la direction du professeur François Saint-
Bonnet), Université Panthéon-Assas (Paris II), 2011 (669 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, Dalloz, tome 55, 2012, p. 459-465. 

612. Ouvrage « Nouvelles technologies et droit des relations de travail. Essai sur 
une évolution des relations de travail », thèse de doctorat en droit privé de Matthieu 
Démoulain (rédigée sous la direction du président Bernard Teyssié), Université 
Panthéon-Assas (Paris II), 2012 (484 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2013, p. 231-234. 

613. Ouvrage « Balzac. Romancier du droit » (sous la direction de Nicolas Dissaux), 
Paris, LexisNexis, 2012 (382 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2013, p. 216-219. 

614. Ouvrage « La notion de devoir en droit de la famille. Essai d’une théorisation 
éthique », thèse de doctorat en droit privé de Richard Ouedraogo (rédigée sous la 
direction de Madame Edwige Rude-Antoine, directrice de recherches au CNRS), 
Université Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis, 2012 (653 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2013, p. 234-237. 

615. Ouvrage « Les relations des caisses de sécurité sociale avec les entreprises : 
contribution à l’étude d’un processus de contractualisation », thèse de doctorat en 
droit privé de Marlie Michalletz (rédigée sous la direction du professeur Bernard 
Teyssié), Université Panthéon-Assas (Paris II), 2012 (495 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2013, p. 237-239. 

616. Ouvrage « Les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux dans l’Union 
européenne. Aspects de droit social », thèse de doctorat en droit privé de Coralie 
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Dupin (rédigée sous la direction du professeur Bernard Teyssié), Université 
Panthéon-Assas (Paris II), 2013 (363 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2013, 473-476. 

617. Ouvrage « Shakespeare. La Comédie de la loi » de Jean-François Ost, Paris, 
Michalon, Le bien commun, 2012 (313 p.). 

Publié aux Archives de philosophie du droit, Dalloz, tome 56, 2013, p. 427-431. 

618. Ouvrage « Paris, capitale juridique (1804-1950). Étude de socio-histoire sur la 
Faculté de droit de Paris (sous la direction de Jean-Louis Halpérin), éditions Rue 
d’Ulm, 2011 (221 p.).  

Publié aux Archives de philosophie du droit, Dalloz, tome 56, 2013, p. 431-435. 

619. Ouvrage « La pénibilité au travail », thèse de doctorat de droit privé de Morgane 
Perot (rédigée sous la direction de Patrick Morvan) Université Panthéon-Assas (Paris 
II), 2013 (512 p.).  

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2013, p. 726-729. 

620. Ouvrage « La rétroactivité de la jurisprudence. Recherche sur la lutte contre 
l’insécurité juridique en droit civil », thèse de doctorat de droit privé de Guillaume 
Drouot (rédigée sous la direction de Claude Brenner), thèse Université Panthéon-
Assas (Paris II), 2014 (409 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, 2015, n° 1, p. 250-253. 

621. Jury du prix de thèse du Sénat, 2015. Rapport sur la thèse de Monsieur Arnaud 
Lacheret, « L’aide sociale par le chèque. Genèse et mise en œuvre des politiques 
sociales et culturelles « ciblées » des collectivités territoriales », thèse Université 
Grenoble (rédigée sous la direction de Monsieur Guy Saez, Directeur de recherche 
au CNRS, UMR pacte, IEP de Grenoble), thèse Université Grenoble, 2014 (468 p.). 

622. Jury du prix de thèse du Sénat, 2015. Rapport sur la thèse de Madame Jeanne 
Chabbal, « Changer la prison : la cause du Parlement. L’intrusion parlementaire dans 
les politiques pénitentiaires françaises (1999-2009) » (rédigée sous la direction de 
Madame Brigitte Gaïti, professeure en science politique à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne (CRPS-CESSP), thèse Université Paris-Dauphine, 2014 (605 
p.). 
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623. Ouvrage « Histoire des Universités (XIIème-XXIème siècle) » de Christophe 
Charle et Jacques Verger, Paris, PUF, 2012 (331 p.). 

À publier. 

624. Ouvrage « Un cercle intellectuel au cœur de l’évolution de la doctrine juridique. 
L’Académie de législation de Toulouse (1851-1958) » de Pierre-Louis Boyer (préface 
de Nader Hakim), LGDJ, 2014 (586 p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2015, n° 4, p. 994-997. 

625. Ouvrage « Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République » de 
Guillaume Richard (préface de Jean-Louis Halpérin et Eric Millard), Dalloz, 2015 (950 
p.). 

Publié à la Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2016, n° 1, p. 232-237. 

626. Jury du prix de thèse du Sénat, 2016. Rapport sur la thèse de Madame Marie 
Prokopiak, « L’amélioration de la qualité rédactionnelle des textes législatifs. 
Approche comparée droit français - droit de l’Union européenne » (rédigée sous la 
direction de Madame Anne-Marie Tournepiche, professeur à l’Université de 
Bordeaux et Madame Hélène Pauliat, professeur à l’Université de Limoges, 
Présidente de l’Université de Limoges), thèse Université de Limoges, 2015 (555 p.). 

627. Jury du prix de thèse du Sénat, 2016. Rapport sur la thèse de Madame Sophie 
Hutier « Le contrôle de la procédure parlementaire par le Conseil constitutionnel. 
Étude sur la juridictionnalisation du fonctionnement des assemblées parlementaires 
françaises » (rédigée sous la direction de Monsieur Richard Ghevontian, professeur 
à l’Université d’Aix-Marseille et de Madame Marthe Fatin-Rouge Stéphanini, 
directrice de recherches au CNRS, UMR7318 DICE, Aix-Marseille Université), thèse 
Université Aix-Marseille, 2015 (529 p.). 
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COLLOQUES 
 
 

628. Organisation du colloque sur « La preuve » (dans le cadre des activités de 
l’Institut d’études judiciaires de l’Université de Paris XIII) qui s’est déroulé au Sénat 
les 13 et 14 février 2004. 

Les actes du colloque ont été publiés en septembre 2004 aux éditions Economica 
(Collection Études juridiques dirigée par le Professeur Nicolas Molfessis). 

629. Organisation du colloque sur « La loi » (dans le cadre des activités de l’Institut 
d’études judiciaires de l’Université de Paris XIII) qui s’est déroulé au Sénat les 18 et 
19 février 2005. 

Les actes du colloque doivent être publiés en septembre 2005 aux éditions 
Economica (Collection Études juridiques dirigée par le Professeur Nicolas Molfessis). 

630. Participation au colloque « Les mots, le fait, le droit dans le procès 
prud’homal », organisé par Entreprises et droit social, les 7 et 8 octobre 2004 
(XXIIIèmes Journées Nationales). Centre Reims Champagne Congrès, Reims. Thème 
de l’intervention : « Droit de la preuve : vrai, véridique, vraisemblable ». 

631. Organisation du colloque sur « Le trentenaire du Nouveau Code de procédure 
civile » (dans le cadre des activités de l’Institut d’études judiciaires de l’Université 
Paris XIII). Symposium organisé en partenariat avec la Chambre nationale des 
avoués.  

26 mai 2005 (Cour de cassation, Grand’Chambre). 

23 juin 2005 (Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu). 

632. Organisation du colloque sur « La jurisprudence (la création du droit par le 
juge) » (dans le cadre des activités du Centre de recherches en théorie générale du 
droit) qui s’est déroulé à l’Institut de France les 25 et 26 janvier 2006 (en 
collaboration avec l’Académie des sciences morales et politiques et l’Association 
française de philosophie du droit).  
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633. Organisation du colloque sur « L’erreur » (dans le cadre des activités du Centre 
de recherches en théorie générale du droit) qui s’est déroulé à l’Institut de France les 
25 et 26 octobre 2006 (en collaboration avec l’Académie des sciences morales et 
politiques et l’Association française de philosophie du droit).  

634. Participation au colloque « La crise sociale » (dans le cadre des travaux du 
laboratoire de l’Université du Havre (Gredfic) qui s’est déroulé à la Faculté des 
affaires internationales du Havre le 15 mai 2007). 

635. Organisation du colloque sur « L’égalité » (dans le cadre des activités du 
Centre de recherches en théorie générale du droit) qui s’est déroulé à l’Institut de 
France les 16 et 17 octobre 2007 (en collaboration avec l’Académie des sciences 
morales et politiques et l’Association française de philosophie du droit). 

636. Organisation du colloque sur « La vertu » (dans le cadre des activités du Centre 
de recherches en théorie générale du droit) qui s’est déroulé à l’Institut de France le 
12 décembre 2007 (en collaboration avec l’Académie des sciences morales et 
politiques). 

637. Participation au colloque interacadémique L'identité changeante de l'individu. 
La constante construction du Soi (sous la direction de Edgardo D. Carosella, 
Bertrand Saint-Sernin, Philippe Capelle et S. E. Marcelo Sánchez Sorondo), qui s’est 
déroulé les 24-25 janvier 2008 à la Fondation Simone et Cino Del Duca et le 29 
janvier 2008 à l’Académie Pontificale. Thème de l’intervention : « Équité et identité ». 

638. Organisation du colloque sur « La vengeance » (en collaboration avec M. 
François Terré) (dans le cadre des activités du Centre de recherches en théorie 
générale du droit) (en projet). Institut de France (24 septembre 2010). 

639. Organisation du colloque sur « Le peuple et l’idée de norme » (en collaboration 
avec M. Pierre Mazeaud) (dans le cadre des activités de l’Institut Jean Foyer de droit 
parlementaire et du Centre de recherches en théorie générale du droit) (en projet). 
Assemblée nationale, 2011. 

640. Participation aux entretiens de l’Académie des sciences morales et politiques 
sur le projet de loi relatif à la bioéthique (2011). 

Institut de France, Grande salle des séances, 21 mars 2011). 

Présidé par Monique Canto-Sperber, François Gros, Jean Baechler, Xavier Darcos et 
François Terré. 



Catherine Puigelier 133 

 

« La levée de l’anonymat du don de sperme ». 

Publié sur le site internet de l’Académie des sciences morales et politiques. 

Publié in Réflexions sur la loi bioéthique (sous la direction de François Terré et 
Catherine. Puigelier) 

641. Organisation du colloque « Le droit de chercher et de dire » (en collaboration 
avec François Terré) (dans le cadre des activités de l’Académie des sciences 
morales et politiques et du Centre de recherches en théorie générale du droit) (avec 
le soutien du Laboratoire du droit de la santé de l’université Paris VIII, dirigé par le 
professeur Hélène Gaumont-Prat), Institut de France (1er avril 2011). 

642. Présentation de l’ouvrage Victor Hugo. Homme de lettres, homme de droit 
(sous la direction de Pierre Mazeaud et Catherine Puigelier) (éditions Mare et Martin, 
2013). 7ème salon du livre Victor Hugo (16 février 2014). Musée Victor Hugo de 
Villequier (Seine Maritime). 

643. Présentation de l’ouvrage Droit et non-droit du savant (sous la direction de 
Catherine Puigelier et François Terré). 

Premiers entretiens Sciences et Droit (Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)) (12 
juin 2014). 

644. Participation au colloque organisé par la Commission des lois du Sénat 
(L’écriture de la loi) (12 juin 2014) 

645. Organisation du colloque « Sciences cognitives et droit » (en collaboration avec 
Charles Tijus, professeur à l’université Paris VIII, directeur du Laboratoire le Lutin, 
Cité des sciences et de l’industrie) (10 juin 2015). 

646. Participation à la Séance inaugurale du Master Psychologie de la cognition 
(Intelligence et droit) Université Paris VIII-École Pratique des Hautes Études (EPHE) 
(26 octobre 2015).  

647. Participation au colloque L’influence du néolibéralisme sur le droit public 
(symposium organisé par Fabien Bottini, maître de conférences) Université du Havre 
(13 novembre 2015).  
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PROJETS DE RECHERCHES 
 
 

648. Projet du Centre de recherches en théorie générale du droit : « Les frontières 
du droit. Recherches sur l’interdisciplinarité du droit », 2010. 

649. Projet du Centre de recherches en théorie générale du droit : « Droit et non-
droit du savant », 2013. 
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RESPONSABILITES EDITORIALES 
 
 

650. Coresponsable de la Collection Droit et Littérature (éditions Mare et Martin). 

651. Responsable de la Collection Science et Droit (éditions Mare et Martin). 

 


