
GARDIN Alexia 
Maître de conférences 
Droit privé 
 
Discipline de recherche : Droit du travail 
Champs particuliers : égalité et non discrimination, conciliation vie familiale et vie 
professionnelle, droits et libertés fondamentaux 
 
Titres universitaires 
Doctorat de droit privé 
Thèse : La vie familiale du salarié en droit du travail, dir. Catherine MARRAUD, janvier 
2000 
 
Activités d’enseignement 
- Cours magistraux de Droit civil - La famille en L1 
- Cours magistraux de Droit social en L3 
- Cours magistraux et Travaux dirigés de Droit du travail en M1 
- Cours magistraux d’Introduction au droit privé et de droit de la famille en Capacité 1ère 
année 
- Séminaires de Droit du travail en M2 Droit du travail et de la protection sociale, en M2 Droit 
des affaires et fiscalité – DJCE, en M2 Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et 
dentaire et en M2 Droit privé général 
- Séminaires de Droit du travail (module Santé et sécurité au travail) en Licence 
professionnelle Collaborateur droit social 
- Séminaires de Droit du travail en Licence professionnelle DISTECH 
- Séminaires de Droit du travail à l’ICN (Institut commercial de Nancy) 
- Sessions syndicales et prud’homales à l’Institut Régional du Travail 
- Sessions de formation continue dans le cadre de Nancy Formation continue 
 
Laboratoire d’appartenance 
CRDP (Centre de Recherche de Droit Privé, EA 1138), unité de recherche CERIT (Centre 
d’Etude et de Recherche de l’Institut Régional du Travail) 
 
Publications au cours des quatre dernières années 
 
Ouvrage collectif 
Les services à la personne, sous la direction de B. BALZANI, La documentation Française, 
2010. Rédaction avec D. BOULMIER du Chapitre 2 « Le statut des salariés dans les services 
à la personne » (p. 41-61). Rédaction de la partie sur « Le salarié d’une structure prestataire de 
services » (p. 44-51). 
 
Rapports 
A. GARDIN, Le statut des assistants maternels et familiaux après la loi du 27 juin 2005, 
Rapport pour la DRTEFP Lorraine, mai 2006 
 
Articles et commentaires 
A. GARDIN, « Pacs, mariage et discrimination : quand le juge judiciaire résiste à la Halde », 
RDT 2011 (à paraître). 



A. GARDIN, « Naissance de jumeaux et doublement du congé parental : une équation qui ne 
s’impose pas. Note sous CJUE 16 septembre 2010 », in L’actualité de la jurisprudence 
communautaire et internationale, RJS 01/11 (à paraître). 
A. GARDIN, « Statut protecteur de la travailleuse enceinte. Quelle rémunération en cas 
d’impossibilité de tenir son poste ? Note sous CJUE 1er juillet 2010 », in L’actualité de la 
jurisprudence communautaire et internationale, RJS 10/10, p. 650. 
A. GARDIN, « Le changement temporaire de lieu de travail du salarié. L’art de l’équilibre », 
Sem. soc. Lamy 27 septembre 2010, n° 1460, p. 6 (1ère partie) et Sem. soc. Lamy 4 octobre 
2010, n° 1461, p. 5 (2ème partie). 
A. GARDIN, «  Le congé de paternité face à la parentalité. Note sous Civ. 2ème 11 mars 
2010 », Chronique de Droit du travail, LPA n° 207, 18 octobre 2010, p. 14. 
A. GARDIN, « Le raisonnable et la période d’essai. Note sous Cass. soc. 4 juin 2009 », 
Chronique de Droit du travail, LPA n° 92, 10 mai 2010, p. 12. 
A. GARDIN, « Interdiction de licencier la femme enceinte et protection juridictionnelle 
effective. Note sous CJUE 29 octobre 2009 », in L’actualité de la jurisprudence 
communautaire et internationale, RJS 3/10, p. 201 
A. GARDIN, « Libre choix du domicile et exigences de l’assureur : la justification de la 
restriction en débat. Note sous Cass. soc. 23 septembre 2009 », RDT 2010, p. 37 
A. GARDIN, « Précision sur le retour de congé parental d'éducation... en attendant une 
réforme. Note sous Cass. soc. 11 mars 2009 », Droit ouvrier 2009, p. 604 
A. GARDIN, « Maternité et éducation des enfants (à la recherche de l’introuvable égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes) », RJS 11/09, p. 727. 
A. GARDIN, « Le droit de retrait du travailleur. Retour sur quelques évolutions marquantes », 
RJS 8-9/09, p. 599. 
A. GARDIN, « Formation professionnelle contre chômage partiel. L’exemple de l’accord 
tripartite conclu en Lorraine le 9 mars 2009 », RDT 2009, p. 449. 
A. GARDIN, « Les procédés d’obtention de la preuve dans le cadre du procès prud’homal », 
RJS 11/08, p. 868. 
A. GARDIN, « Suspension du contrat de travail et protection de l’emploi du salarié. Note sous 
Cass. soc. 13 décembre 2007 », RDT 2008, p. 96. 
A. GARDIN, « Maternité et rupture du contrat de travail. Retour sur quelques évolutions 
marquantes », RJS 12/07, p. 975 
A. GARDIN, Assistant maternel - Assistant familial, Encyclopédie Dalloz, Répertoire travail, 
septembre 2006. 
 
Responsabilité administrative ou pédagogique à la Faculté de Droit de Nancy 
 
Responsabilités pédagogiques 
Responsable du M2 Droit du travail et de la protection sociale 
Responsable du module Techniques sociales du M2 Droit des affaires et fiscalité – DJCE 
 
Responsabilités administratives 
Directrice du CERIT, unité de recherche du CRDP 
Membre du Conseil de l’Institut Régional du Travail 
 
Activité hors Faculté de Droit de Nancy 
Membre élu au Conseil National des Universités (CNU) 01 
 


