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Publications significatives :
-

-

« Assurance sur la vie et trouble mental », Revue générale de droit des assurances
(R.G.D.A.), 2014. 420.
in Santé au travail et nouvelles technologies, Rapport de l’Atelier droit du travail et
nouvelles technologies Barreau de Paris – Association pour le développement de
l’informatique juridique (A.D.I.J.) :
- « L’utilisation en justice d’un certificat médical faisant état d’une pathologie liée à
l’emploi des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) », base de
données Lexbase n°N3129A9R, 2006, 4 pages.
- « Le traitement par l’entreprise de la rupture du contrat de travail pour absence du salarié
malade à la suite de l’utilisation intensive des TIC », base de données Lexbase
n°N2896A97, 8 pages.
« La licéité de la preuve en droit du travail : l’employeur peut-il produire en justice les
éléments recueillis grâce à la cybersurveillance ? », Petites affiches 9 juin 2004, n°115,
p. 3-15.
Risques NTIC et cybersurveillance, deux n° spéciaux, Revue Les Cahiers du DRH,
suppléments aux n° 89 et n° 90, 10 et 24 octobre 2003 :
- « Quand l’employeur paye la note ! Responsabilité civile de l’employeur du fait des
agissements dommageables de ses salariés sur Internet », n° 89, p. 63-71.
- « Internet, lieu de commission de l’infraction pénale et juridiction compétente », n° 89,
p. 81-83.
- « Responsable et… coupable ? L’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur
du fait des agissements sur Internet de ses salariés », n° 89, p. 85-88.
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