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LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE L’IMMOBILIER : GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS 

  

 

 

photo Prénom NOM : Agnès ETIENNOT 

 

Matière : droit du travail          

Profession : Maître de conférences  

 

Courriel : agnes.etiennot@univ-lyon3.fr  

 

 

TITRES ET DIPLÔMES  

 

1996     Doctorat droit des affaires : l’altération de la santé d’origine non professionnelle 

sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Marc Sportouch, Université Lyon 3 

1990     DEA  Droit social, mention AB, Université Lyon 3 

1989     Maitrise en droit, carrières judiciaires, mention AB , Université Nancy 2 

1988    Licence en droit,  mention AB, Université Nancy 2 

1987    DEUG de droit, mention AB, Université de Nancy 2 

 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 Maître de Conférences depuis 1996 

Responsable du Master 1 droit social depuis 2003 (Université Lyon 3, faculté de droit) 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT : 
Licence professionnelle logement social : Cours de droit du travail 

Contrat de travail, exécution, rupture du contrat de travail  

 

Licence professionnelle  (droit immobilier) : Cours de droit du travail   
Contrat de travail, exécution et rupture du contrat  

 

Licence professionnelle à distance jusqu’en 2016 : Cours en ligne  de droit du travail et 

regroupements en présentiel 2 fois par an  
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L3 Droit : cours magistral en présentiel Droit du travail   
Notions étudiées  au 1er semestre théorie générale du droit du travail, les sources du droit du 

travail, le  contrat de travail (CDI et CDD)  

Notions étudiées au 2ème semestre : la rupture du contrat de travail, la durée du travail, le 

salaire, la modification du contrat de travail. 

 

M1 Droit : cours magistral en présentiel Droit du travail 
Notions étudiées 1° semestre : le licenciement pour motif économique, la suspension du 

contrat de travail (maladie, inaptitude, accidents du travail et maternité) 

Notions étudiées au 2° semestre : formation professionnelle  des salariés,  transfert 

d’entreprise, les conflits collectifs, la représentation du personnel 

 

M1 RHO, IAE Lyon 3 : Cours de droit du travail   

Les sources du droit du travail, le contrat de travail (CDI, CDD…), la durée de travail, la 

rupture du contrat le licenciement, les modes de rupture autres, la représentation du personnel 

 

Master 2 Droit  social : Séminaires en présentiel Droit du travail   
Notions abordées : stage et essai, la rupture conventionnelle du contrat de travail, le 

harcèlement moral, les articulations entre les différents modes de rupture 

 

Master 2 droit des affaires, DJCE, (Université de Lorraine) 

Durée du travail, salaire 

 

Formations ponctuelles, conseillers prud’homaux (IRT Nancy)  

 

  

 

 

DIRECTION DE MEMOIRES ET RAPPORTS DE STAGE  

Chaque année j’assure la direction  de mémoires de  master 2 de droit du travail ainsi que des 

rapports de stage 

 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 

-Responsable du master 1 droit social  depuis 2003 

 

-En 2005  Participation à la création du M2 droit social à L’Université LYON 3. 

 

-Enseignant référent  de la VAE (validation des acquis de l’expérience)  pour les dossiers 

de droit du travail à la faculté de droit de  l’Université Lyon 3. A ce titre j’assume les 

fonctions d’enseignant suiveur pour les étudiants admis à poursuivre dans la démarche et 

participe au jury final VAE. 
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-Présidente des jurys de  spécialisation de la profession d’avocats de 2003 à 2008 et  

membre du jury de spécialisation de la profession d’avocats en novembre 2014 et 

novembre 2015 

 

-Membre du jury d’entrée à l’école d’avocats de LYON. 

 

 

MEMBRES DE CONSEIL :   Ancien Membre du CHSCT de Lyon 3 

 

IMPLCATIONS A L’INTERNATIONAL : 

- De 2007 à 2010 j’ai assuré des enseignements de  droit du travail au Maroc à 

Casablanca  à l’Ecole des Hautes Etudes de Management (HEM). Cet enseignement 

correspondait à un cours de 24 heures CM assuré à chaque année au mois de 

novembre. 

- En 2008 et 2009  j’ai assuré à chaque fois une semaine de cours de droit du travail en 

Arménie à EREVAN à l’Université française d’Arménie (UFAR) 

- En 2009 et 2010 Direction de mémoires de recherche M2  d’étudiants arméniens  

 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE : 
-Membre du laboratoire de recherches IFG/CERIT Université de Lorraine (laboratoire de 

recherche droit privé)  
-Responsable du pôle droit du travail  dans l’élaboration du bulletin semestriel des 
commentaires d’arrêts de la Cour d’appel de Lyon (BACALY) 

 
-Ouvrages :  
-Réalisation d’un manuel de droit du travail (relations individuelles et collectives)  co-écrit 

avec Madame Pascale Etiennot, Le droit du travail, collection 100% droit,  éditions Ellipses, 
juillet 2015 
 
-Réalisation d’un ouvrage : Le droit du travail en tableaux co-écrit avec madame pascale 

Etiennot, publication janvier 2017 
  
-Participation à un ouvrage collectif, Dictionnaire des risques psychosociaux, Editions 
Seuil, février 2014. Cet ouvrage réalisé par 251 contributeurs a été primé « meilleur 
ouvrage RH  en2015 »  et couronné en novembre 2014 par l’Académie des sciences 
morales et politiques.  
J’ai réalisé personnellement trois entrées : 

- Le certificat médical, in Dictionnaire des risques psychosociaux, Ed Du Seuil 

février 2014,Dir P. Zaweja 

 

- Les horaires de travail,  in Dictionnaire des risques psychosociaux, Ed Du Seuil 

février 2014 , Dir P. Zaweja 
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- La religion et le droit du travail, in Dictionnaire des risques psychosociaux, Ed 

Du Seuil février 2014, Dir P. Zaweja 

 

- Participation à un ouvrage collectif de droit du travail comparé franco-allemand 
sur la rupture du contrat de travail sous la direction des Professeurs Birck et 
Marraud 

 

-Publications depuis 2010 
Rapport de recherche : 

- Rédaction d’un rapport sur le contentieux  socialdans le secteur de la distribution de 

boissons. Cette étude est co-réalisée avec Madame Alexia Gardin Professeur à l’Université 

de Lorraine et  madame  Pascale Etiennot, MCF Université de Lorraine  

 
-La rupture conventionnelle  et altération de l’état de santé du salarié : une liaison dangereuse. 

Cet article est intégré dans un rapport final remis à la DIRECCTE. Ce rapport s’intitule la 

rupture conventionnelle du contrat de travail, Dir Yann Leroy.  

 

 

Commentaires de jurisprudence 

- Commentaire de jurisprudence, Cass soc 28 octobre 2009 n° 08-41.953 publié 

dans la chronique de jurisprudence du CERIT de Nancy et du LEREDS   de Lille 

dans la revue Les Petites Affiches octobre 2010 

 

- Commentaire de jurisprudence, Cass soc  13 juillet 2010 n° O9-40.600 et CASS 

soc 15 octobre 2010 n° 09-40.473 publiés dans la chronique de jurisprudence du 

CERIT de Nancy et  du LEREDS    de Lille dans la revue Les Petites Affiches 

juin 2011 

 

- Commentaire de jurisprudence, Cass soc 23 mars 2011 n°10-10.896 publié dans 

la chronique de jurisprudence du CERIT de Nancy et  du LEREDS   de Lille dans 

la revue Les Petites affiches  juillet  2012 

 

- Commentaire  de jurisprudence : le licenciement vexatoire : la condamnation de 

procédés déloyaux, CA Lyon 03 mars 2012 ,Bacaly  juillet 2012 

 

- Commentaire de jurisprudence : temps d’habillage et de 

déshabillage :l’obligation  de se changer de vêtements dans l’entreprise peut 

découler d’une nécessité matérielle, CA Lyon 05 octobre 2012 , Bacaly  décembre 

2012 

 

- Commentaire  de jurisprudence : Rupture conventionnelle  et altération de l’état 

de santé CA Lyon 26 février 2013,Bacaly  juillet 2013 

 

- Commentaire de jurisprudence, Cass soc  13 mars 2013 n° 11-22.082 publié dans 

la chronique de jurisprudence du CERIT de Nancy et  du LEREDS    de Lille  à 

paraître dans la revue Les Petites Affiches 2014. 
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- Commentaire de jurisprudence : L’obligation d’adaptation dans tous ses états CA 

Lyon 03 juin 2013 , Bacaly  janvier 2014.  

 

 

- Commentaire de jurisprudence : La clause de dédit-formation, CA Lyon janvier 

2015, Bacaly juillet 2015 

-  

 

 
 
 

Colloque  : 
 
-Intervention prévue le 13 novembre 2015 à Metz lors d’un colloque organisé par le 

laboratoire de recherche IFG/Cerit et l’Ordre des avocats. Mon intervention portera sur 

l’aptitude du salarié. 

 

 -Intervention  dans colloque sur le thème de la rupture conventionnelle, Faculté de droit de 

Nancy 10 décembre 2013, thème d’intervention: La rupture conventionnelle, quand ? La 

question particulière de la santé  

 

-Journée d’études LYON 3 septembre 2006: intervention sur le thème du contrat à durée 

déterminée 

 

-Journée d’études Nancy  février 2000 : intervention sur le thème de l’inaptitude médicale 
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