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39 ans 
Maître de Conférences en droit privé, Nancy Université 
Directeur du Centre d’Etude et de Formation Syndicales de l’Institut Régional du Travail 
(Université Nancy 2) 
 
 
 

Diplômes 
 
2002 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CRFPA Nancy-Metz) 
 

2001 : Doctorat en droit privé, Université Nancy 2 
Prix de thèse de la Faculté de droit de Nancy 
Prix de thèse 2001-2002  de l’Association Française de Droit du Travail 
 
1995 : Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de Droit Privé et de Sciences Criminelles  
 (major de promotion) 
 

1994 : Maîtrise de droit privé et de sciences criminelles, Université Nancy 2 
 

1993 : Licence droit, Université Nancy 2 
 

1992 : DEUD droit, Université Nancy 2 
 

1990 : Baccalauréat, serie B 
 
 

Expérience professionnelle 
 
 
Depuis sept. 1996 :  - Membre du Centre d’étude et de recherche de l’Institut régional 

du Travail (Unité de recherche de l’Institut François Geny), 
Université Nancy 2 

 
Depuis sept. 2003 :  - Maître de conférences en droit privé à l’Université Nancy 2 
 
Sept. 2002 – Août 2003 :  - Enseignant permanent de droit privé à l’ICN – Ecole de  
 management 

- Chargés de Travaux dirigés vacataire (en droit du travail) à la 
Faculté de droit, Université Nancy 2 

 
Sept. 2001 – Août 2002 : - ATER à temps plein à la Faculté de droit, Université Nancy 2 

(chargé de travaux dirigés en droit des obligations et en droit du 
travail) 

 
Sept. 2000 – Août 2002 : - ATER à temps partiel à la Faculté de droit, Université Nancy 2 
 (chargé de travaux dirigés en droit du travail) 



 
Sept. 1997 – Août 2000 : - Enseignant permanent de droit privé à l’ICN – Ecole de  
 Management 
 
Sept. 1996 – Août 1997 : - Chargé de travaux dirigés vacataire (en droit de la famille et en  
 droit des biens) à la Faculté de droit, Université Nancy 2 
 
 
 

Responsabilités administratives, pédagogiques et scientifiques 
 
Depuis sept. 2003 :  - Directeur du Centre d’étude et de formation syndicales de 

l’Institut Régional du Travail (Université Nancy 2) 
 
Depuis sept. 2009 :  - Co-responsable de la rubrique « Libertés et pouvoirs » dans la 

Revue de droit du travail (Dalloz) 
 
Depuis mars 2011 :   - Membre du comité éditorial de la Revue de droit du travail 

(Dalloz) 
 
Depuis 2010 :  - Co-responsable d’une chronique semestrielle de jurisprudence 

sociale aux Petites Affiches 
 
 

Travaux de recherche 
 
 
Ouvrages 
 

● P. Adam, « L’individualisation du droit du travail. Essai sur la réhabilitation du salarié-
individu », LGDJ, coll. Bibliothèque de droit social, tome 39, 2005. 
 
● P. Adam, A. Bilheran, La prévention des risques psychosociaux au travail, Armand Colin, 
2011 (à paraitre en octobre).  
 
Numéro spécial 
 
●  « Le harcèlement moral : cinq ans après la loi de modernisation sociale », Sem. Sociale 
Lamy, suppl. n° 1315, 9 juillet 2007, Travaux coordonnés par P. Adam 
 
Interview 
 
●  « Harcèlement moral : un contrôle, dans quel dessein ? », SSL 29 sept. 2008, n° 1368, p. 12. 
 
Blog Dalloz 
 
●  Harcèlement et violence au travail : une histoire de mots (maux), 1er juin 2010. 
 
Chronique de droit du travail, Les Petites Affiches 



 
− P. Adam et B. Bossu (sous la dir.), première chronique janvier 2009-Septembre 2009, 

Les petites affiches (3 numéros) 10, 11 et 12 mai 2010. 
− P. Adam et B. Bossu (sous la dir.), deuxième chronique octobre 2009-avril 2010, Les 

petites affiches (3 numéros) 18 octobre 2010. 
− P. Adam et B. Bossu (sous la dir.), troisième chronique avril 2010 – sept. 2010, Les 

petites affiches (4 numéros) 7 juin 2011. 
−  

 
Articles 
 
 

● « Libre propos sur l’individualisation des rapports juridiques de travail », SSL 2011 (à 
paraître) 
 
● « Sur l’immunité disciplinaire des salariés mandatés », Les petites affiches, 10 juin 2011, n° 
115, p. 19. 
 
● « Négociation collective intercatégorielle et CFE-CGC : la Cour de cassation ouvre grand la 
porte… », Sem. Soc. Lamy, 14 juin 2011, n° 1496, p. 4. 
 

● « Restructurations, risques psychosociaux et CHSCT : remède sur ordonnance », Dr. 
ouvrier 2011, p. 345. 
 
● « Le fait religieux et l’entreprise : un pacte, une délibération. Et la lumière fu(i)t ? », RDT 
2011, p. 314. 
 
●  « L’entreprise, sans foi…. ni voile ? », RDT 2011, p. 85. 
 
●   « La figure juridique du harcèlement moral managérial », SSL 7 mars 2011, n° 1482, p. 4. 
 
●  « La vie personnelle, une forteresse et quelques souterrains », RDT 2011, p. 116. 
 
●  « CHSCT et souffrance au travail. Rapports, accords (conventionnels) et désaccords 
(judiciaires) », Dr. Ouvrier 2010, p. 629.  
 
●  « Liberté d’expression : vendanges d’automne », RDT 2010, p. 652.  
 
●  « Le harcèlement moral (au travail) au pays des juristes ou l’itinéraire d'une notion gâtée », 
Psychologues et psychologies, oct. 2010, p. 30. 
 
●  « Sur l'établissement et le principe d'égalité de traitement », Les Petites affiches, 18 oct. 
2010, n° 207, p. 7. 
 
●  « Une lecture de l’accord du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au 
travail », RDT 2010, p. 428. 
 
●  « Harcèlement moral et intention malveillante : des résistances », note sous CA 
Montpellier, 3 mars 2010, Dr. Ouvrier 2010, p. 372. 
 



●  « Mise à pied conservatoire et licenciement non disciplinaire : influence ou 
indifférence ? », RDT 2010, p. 299. 
 
●  « Droit d'alerte des délégués du personnel : des précisions », Les Petites affiches 12 mai 
2010, n° 94. 
 
●  « CFE-CGC et négociation collective intercatégorielle : l’affaire RATP », SSL 8 mars 
2010, n° 1435-1436, p. 16. 
 
●  « Le harcèlement moral est mort, vive le harcèlement moral ? Oraison funèbre », Dr. 
ouvrier 2010, p. 117. 
 
●  « Sur la liberté pour le salarié de dénoncer des faits répréhensibles », RJS mars 2010. 
 
●  « La CFE-CGC peut-elle signer un accord d’entreprise intercatégoriel ? », SSL 7 déc. 
2009, n° 1424, p. 6. 
 
●  « Le salarié mis à disposition : brefs propos autour de sa protection », SSL 2 nov. 2009, n° 
1419, p. 12. 
 
●  « Harcèlement moral : sur le pouvoir d’injonction du juge prud’homal », RDT sept. 2009. 
 
●  « Harcèlement moral : la place (incontournable de l’intention malveillante (de l’intérêt 
d’une lecture combinée des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail) », SSL 15 juin 
2009, n° 1404, p. 8. 
 
●  « Le droit du travail français à l’épreuve des risques psychosociaux (perspectives 
contentieuses) », in L. Lerouge (sous la dir. de), Risques psychosociaux au travail : Etude 
comparée Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, L’harmattan, 2009, p. 93. 
 
●  « Quand dénoncer n’est pas fauter », note sous Cass. soc. 10 mars 2009, RDT juill.-août 
2009, p. 453. 
 
●  « Souffrance au travail, initiatives patronales et obstacles au droit d’expertise du CHSCT », 
Dr. ouvrier juin 2009, p. 261. 
 
●  « Evaluation (illicite) des salariés et action collective », Dr. ouvrier 2008, p. 585. 
 
●  « La chambre sociale de la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de 
harcèlement moral : un revirement, pourquoi pas, pourquoi faire ? », Droit ouvrier nov. 2008, 
p. 545. 
 
● « Le harcèlement moral », Répertoire Dalloz de droit du travail, nov. 2008. 
 
● « La prise en compte des risques psychosociaux par le droit du travail français », Droit 
ouvrier juin 2008, p. 313. 
 
●  « L’obligation de sécurité de résultat ne s’épuise pas dans la sanction disciplinaire », SSL 
mai 2008, 13 mi 2008, n° 1353, p. 11.  
 



●  « Risques psychosociaux et consultation du CHSCT : aujourd’hui l’entretien annuel 
d’évaluation ; et demain ? », Revue de droit du travail mars 2008, p. 180. 
 
●  « Harcèlement moral (managérial), dénonciation d’actes répréhensibles par le salarié et 
réaction patronale », Droit ouvrier janvier 2008, p. 1. 
 
●  « Petite balade dans le « contentieux » prud’homale du harcèlement moral », in Le 
harcèlement moral : cinq ans après la loi de modernisation sociale », Sem. Sociale Lamy, 
suppl. n° 1315, 9 juillet 2007, Travaux coordonnés par P. ADAM, p. 7. 
 
●  « L’absence d’influence d’une action en résiliation judiciaire sur l’existence de l’obligation 
patronale de reclassement du salarié inapte », Droit ouvrier 2007, p. 551. 
 
●  « Le harcèlement sexuel », Répertoire Dalloz de droit du travail, juin 2007. 
 
● « Harcèlement moral : pleins feux sur l’obligation patronale de prévention », Dr. Ouvrier 
2007, p. 1. 
 
● « Harcèlement moral et action en responsabilité civile. Quelques observations sur l’arrêt 
Association Propara », Revue de droit du travail Dalloz, n° 4, oct. 2006, p. 245.  
 
● « Harcèlement moral : une affaire remarquable (ou l’occasion trop rare de mettre en lumière 
et en discussion l’article L 422-1-1 du Code du travail) », Droit Ouvrier 2006, p. 321.  
 
● « Harcèlement moral : une qualification en voie de clarification », Revue de Droit du travail 
Dalloz, n° 1, juin 2006, p. 10. 
 
● « Harcèlement moral : quelques réflexions autour de l’affaire Eutelsat », Droit Ouvrier 
2006, p. 57. 
 
● « Le retour des sycophantes ? A propos du whistleblowing », Droit Ouvrier 2006, p. 281. 
 
● « Qualification des agissements fautifs de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du 
contrat de travail : harcèlement moral ou manquement à l’exécution de bonne foi », note sous 
C. app. Paris, 17 mai 2005, Droit Ouvrier 2006, p. 32. 
 
● « NTIC et action syndicale dans l’entreprise », Bulletin sociale Francis Lefebvre, janvier 
2005. 
 
● « De la légitime désobéissance aux ordres de l’employeur », note sous Cass. soc. 6 avril 
2004, Dr. ouvrier, août 2004. 
 
● « L’état d’ébriété du salarié, motif de rupture du contrat de travail », Bulletin social Francis 
Lefebvre, mai 2004, p. 239. 
 
● « L’intérêt de l’entreprise et le contrôle judiciaire des clauses du contrat de travail », Les 
chroniques de jurisprudence sociale du CERIT, février 2004. 
 
● « Inaptitude d’origine non professionnelle et refus par le salarié d’une proposition de 
reclassement », Dalloz, jurisp., 2003, p. 306. 



 
● « La reconnaissance d’un droit au refus du salarié des propositions patronales de 
reclassement en matière de licenciement économique », Dr. ouvrier juillet 2003, p. 301. 
 
● « Conditions de mise en œuvre d’une clause de mobilité », JCP, E, 2002, n° 954. 
 
● « Droit et sélection des personnes : la fin d’une mascarade », in La gestion des sureffectifs. 
Enjeux et pratiques, ouvrage coordonné par G. Schmidt, coll. Recherches en gestion, 
Economica, 2001, p. 72. 
 
● « Le contrat emploi jeune : un mécanisme juridiquement inédit », Formation emploi n° 70, 
2000, p. 9. 
 
● P. Adam – L. Jacquot, Regard pluridisciplinaire sur le temps choisi, Rapport commandité 
par la Région Lorraine et l’Institut Lorrain des sciences du Travail et de la Formation, 2005. 
 
 
Participation à des colloques, journées d’étude ou autres manifestations 
 
 

● P. Adam et Daniel Boulmier, « Représentativité et représentation syndicale après la loi du 20 
août 2008 », journée d’étude organisée par la Direction départementale du travail des Vosges, 
Epinal, 14 oct. 2009. 
 
● « Droit du travail et risques psychosociaux – Rapport français », Les droits d’Europe du 
Sud confrontés aux risques psychosociaux au travail, Semaine de droit comparé de 
l’Université Montesquieu - Bordeaux IV, Journées d’étude du COMPTRASEC, 20-21 
septembre 2007 (UMR 5114 CNRS / Université Montesquieu - Bordeaux IV). 
 

● « Vie personnelle et contrat de travail : actualité d’un vieux problème », Groupe revue 
fiduciaire, 27 septembre 2007, Paris, Maison de l’Amérique Latine. 
 
● « Le harcèlement moral : l’expérience française », Université de Neufchâtel (Suisse), 3 mai 
2007.  
 

● P. Adam et Daniel Boulmier, « Le droit de la négociation collective après la loi du 4 mai 
2004 », journée d’étude organisée par la direction départementale de Moselle, Metz, 
décembre 2006. 
 

● « Le rapport de Virville : les transformations du droit de la négociation collective », journée 
d’étude organisée par le CERIT-CRDP, sur le thème (Le rapport de Virville : quelles 
transformations du droit du travail ?), mars 2004. 
 
● « Individualisation et droit du travail », intervention au palais de justice de Paris dans le 
cadre des séminaires de l’Association Française de Droit du Travail, 13 juin 2003. 
 
● « Les emplois jeunes : richesse et complexité du mécanisme juridique », journée d’étude du 
17 octobre 2001 à Dijon, organisée par l’ANFH Bourgogne et Franche-Comté sur le thème 
« La professionnalisation des emplois jeunes ». 
 
Organisation de colloques, ou d’autres manifestations 
 



● « Les risques psychosociaux au travail : regards épars » Journée d’étude organisée par le 
CERIT-CRDP, sous la présidence de P. ADAM, 17 décembre 2009. 
 

● « Le harcèlement moral : cinq ans après la loi de modernisation social », Journée d’étude 
organisée par le CERIT-CRDP, sous la présidence de P. ADAM, 15 décembre 2006. 
 

● Membre du comité d’organisation du colloque interdisciplinaire organisé par le GREFIGE 
(en collaboration avec le CERIT-CRDP) sur le thème « La responsabilité sociale des 
entreprises : mythe, mystification ou réalité », Nancy, 17 et 18 mars 2005. 
 
Auditions (parlementaires …) 
 
●  Audition (le 10 février 2010) par la commission d’information de l’assemblée nationale 
(prés. : M. Touraine ; rapp. Poisson) sur les risques psychosociaux. 
 
●  Audition par le Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux (prés. M. Gollac), 
avril 2010. 
 


