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Responsabilités administratives
Membre du Conseil de la Faculté de Droit
Depuis 2011 - Directeur du Master "Ingénierie des Ressources Humaines" (IRH) de l'Université Paris Descartes
2000-2011 - Co-directeur du Master "Ingénierie des Ressources Humaines" (IRH) de l'Université Paris Descartes
2002-2009 - Directeur de la Licence professionnelle "Sécurité des biens et des personnes - Encadrement des services de
sécurité-sûreté"

Enseignements

Activités d'enseignement en France (Université Paris Descartes)
- Cours de Droit social - Troisième année de Licence en Droit
- Cours de Droit du travail - Institut d'études judiciaires (IEJ) de la Faculté de Droit
- Séminaire de "Droit social approfondi" - Master 2 "Ingénierie des ressources humaines" (IRH)
- Séminaire de "Contentieux social" - Master 2 "Contentieux interne et international"
- Séminaire de "Droit de la santé et de la sécurité au travail" - Master 2 "Droit du développement durable"
- Séminaire de "Droit de la protection sociale : accidents du travail et maladies professionnelles" - Master 2 "Santé,
prévoyance et protection sociale"
- Séminaire de "Droit du travail et nouvelles technologies" - Master 2 "Droit des activités numériques"

Activités d'enseignement à l'Université Paris-Sorbonne-Abu Dhabi
- Cours de Droit social - Troisième année de Licence en Droit

Dernières publications et contributions à des colloques
« L’octroi et le remboursement des soins hospitaliers recus par un patient dans un autre Etat membre de l’Union europeenne
», JDSAM 2014, Numero 1, p. 124.
« Le choix d’un organisme assureur charge d’assurer la couverture complementaire sante depuis la decision du Conseil
constitutionnel du 13 juin 2013 », JDSAM 2013, Numero 2, p. 117.
« La generalisation de la couverture complementaire des frais de sante apres l’ANI du 11 janvier 2013 », Journal de Droit de
la Sante et de l’Assurance maladie (JDSAM) 2013, Numero 1, p. 117.
« Restructurations d’entreprises et sante au travail ». – Colloque IDS et CEDAG « Sante au travail : nouveaux enjeux
juridiques, financiers et sociaux », organise le 16 juin 2016.
« Le financement des organisations patronales et syndicales » : conference donnee le 14 decembre 2015 a la Cour de
cassation avec Monsieur Thierry Cadart, secretaire national de la CFDT. – Cycle de conferences organise par la Cour de
cassation et le CEDAG.
« Activites numeriques et Droit des relations collectives du travail » : conference donnee a la Cour de cassation le 7 octobre
2013, sous la presidence du Premier President de la Cour de cassation, Monsieur Vincent Lamanda ». – Cycle de
conferences organise par la Cour de cassation et le CEDAG.

Organisation de colloques
Colloque organise conjointement par le CEDAG et l’IDS sur le theme du vieillissement (a venir - 14 juin 2017), sous la
responsabilite scientifique du professeur Remi Pellet et de Jean-Louis Carpentier
Colloque organise conjointement par le CEDAG et l’IDS sur le theme « Sante au travail, nouveaux enjeux juridiques,
financiers et sociaux », 16 juin 2016, sous la responsabilite scientifique du professeur Remi Pellet et de Jean-Louis Carpentier

