M. Alexandre Fabre
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Responsabilités pédagogiques Directeur du master "droit social" Co-directeur du parcours "droit social et relations
professionnelles" Responsabilités éditoriales Co-responsable (avec D. Baugard) de la chronique mensuelle «
Contrat » de la Revue de droit du travail (Dalloz). Membre du comité éditorial de la Revue de droit du travail
(Dalloz). Responsable de la chronique droit du travail de la revue Constitutions (Dalloz)

Mail
fabre.alexandre@parisnanterre.fr
Structure(s)
UFR de Droit et Science Politique (DSP)

Discipline(s)
Droit privé

Disciplines enseignées
Cours magistral de droit du travail, L3
Cours magistral de droit de la sécurité sociale, L3
Cours de pratique de droit social, M1
Cours magistral de droit de l'emploi, M2
Séminaire droit et pratique de la rémunération, M2

Thèmes de recherche
Principaux axes de recherche
- droit de l'emploi (accès à l'emploi, formes d'emploi, maintien de l'emploi, perte d'emploi)
- égalité de traitement (périmètre et justification)
- négociation collective (obligation de négocier, articulation des niveaux, rapport au contrat individuel)

Curriculum Vitae
Ouvrages :
Cours de droit social, avec F. Rosa et J. Icard, 2èd 2020, éd. IEJ Jean Domat
Répertoires :
Licenciement, Droit commun, répertoire Dalloz, 2020
Licenciement, motif personnel, répertoire Dalloz, 2020
Articles :
« Il faut sauver les contrats de travail ! », RDT 2020, p. 246
« Pauvre PSE ! Sur la non-transmission d'une QPC relative à l'appréciation du PSE dans les entreprises en
redressement ou liquidation judiciaire », RDT 2019, p. 716
« Pour l’intégration des licenciements secondaires dans les PSE », RDT 2019, p. 416
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« L’accord référendaire dans les TPE », BJT oct. 2019, p. 53
« De la faute retrouvée dans le contestation des suppressions d'emplois », Revue de droit du travail 2018, p. 570.
« L'articulation des niveaux de négociation devant le Conseil Constitutionnel »,Droit social 2018, p. 688.
« Regard constitutionnel sur la “négociation” dans les TPE », Dr. ouv. Juillet 2018, p. 441.
« L’alcool au travail », in Alcool et droit, dir. Th Leleu, Mare et Martin 2018, p. 189.
« Les travailleurs des plateformes sont-ils des salariés ? Premières réponses frileuses des juges français », Droit
social, juin 2018, p. 547.
« Rupture conventionnelle collective et congé de mobilité : de faux jumeaux », Semaine sociale Lamy, 29 janvier
2018, n° 1800, p. 3
« La motivation du licenciement », Droit social 2018, p. 4
« Que reste-t-il du droit du licenciement pour motif économique ? », Semaine Sociale Lamy, n° 1784 du 2 octobre
2017, p. 3
« Le formalisme en droit du travail », inLe formalisme, sources et techniques en droit privé positif, actes du
colloque du 20 octobre 2016, Université de Pau et des Pays de l’Adour, dir. N. Laurent-Bonne et S. Tisseyre,
LGDJ, 2017, p. 219.
« La détermination des catégories professionnelles, talon d’Achille des PSE », Semaine Sociale Lamy, 3 avril
2017, n° 1763, p. 13.
« Plateformes numériques : gare au tropisme travailliste ! », Revue de droit du travail, n° 3, mars 2017, p. 166.
« La supériorité du contrat de travail en question », Droit ouvrier, juin 2016, p. 372.
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