LE NOUVEL Anne
Formation
1995 : DEA de droit social, Paris-I – Panthéon-Sorbonne.
1994 : Maîtrise de droit social, Paris-I – Panthéon-Sorbonne.
1988 : Diplôme de droit comparé, Paris-II – Panthéon-Assas.

Fonction
Depuis octobre 2013 : Professeur associé au Cnam, Paris
2004 à 2013 : Maître de conférences associé au Cnam, Paris.
Métiers du droit, département DISST (Droit, intervention sociale, santé, travail)
Cours en présentiel et/ou en formation à distance.
Responsable du cours « Responsabilité civile et pénale de l’employeur ».
Responsable du cours dirigé « Relations collectives » (6 intervenants vacataires).
Interventions en droit du travail international et européen. Conception et animation des cours en elearning. Formation continue.
Formation des conseillers prud’homaux (CIF).
Formation des élèves inspecteurs du travail (INTEFP).
Intec (depuis 2004)
Responsable du cours de droit social (UE 113).
Création et mises à jour des supports de cours.
Gestion des webconférences et des cours en ligne.
Coordination et animation d’une équipe de 10 vacataires.

Autre activité professionnelle
Actuelle
Depuis 2007 : ALN conseil et formation
Consultante en relations du travail
Interventions de formation en droit social auprès de plusieurs organismes de formation, dont :
– ELEGIA Formation (Éditions Législatives).
– RF Formation (La Revue fiduciaire).
Interventions de conseil RH auprès d’entreprises (audit des contrats de travail, gestion des élections
professionnelles, prévention du harcèlement et de la discrimination, audit sur le travail précaire…).
Auteur juridique
Contrats d’auteur avec les éditeurs juridiques spécialisés, et notamment :
– La Revue fiduciaire : RF Social, Cahiers juridiques ;
– Éditions Législatives ;

–

Dalloz : Guide juridique.

Précédente
1993-2000 : Journaliste, chef de rubrique au Dictionnaire permanent social, publication phare des
Éditions Législatives.
1990-1993 : Responsable de la formation juridique dans un grand groupe de travail temporaire (groupe
BIS).

Activités de recherche
Travaux de recherche sur le thème de la responsabilité civile et pénale de l’employeur et du salarié.
Autres travaux en cours :
– Comparaison des jurisprudences respectives de la CJCE et de la Cour européenne des droits
de l’homme, en matière de droit social.
– Souffrance au travail : harcèlement moral, stress, pressions, quels instruments à mettre en
œuvre pour anticiper, gérer, soigner le mal dans l’entreprise ?

Publications
2013 : Droit social international et européen en pratique, Éditions d’Organisation, Eyrolles, réédition
augmentée.
2013 : Droit Social, DCG 3 2013-2014, réédition, Nathan.
2012 : Guide négociation collective, Éditions Législatives.
2012 : Droit Social, DCG 3 2012-2013, réédition, Nathan.
2012 : Guide Rémunérations complémentaires, Éditions Législatives.
2012 : Guide RH, Éditions Législatives.
2011 : Droit du travail, Nathan.
2011 : Droit Social, DCG 3 2011-2012, réédition, Nathan.
2011 : « Sanctionner un salarié », RF Social, cahier spécial, La Revue fiduciaire.
2011 : Représentants du personnel 2011, La Revue fiduciaire.
2011 : Formulaires de droit social, La Revue fiduciaire.
2010 : Droit social international et européen en pratique, Éditions d’Organisation, Eyrolles.
2010 : Droit Social, DCG 3, réédition, Nathan.
2010 : « Les heures de délégation », RF Social, cahier spécial, La Revue fiduciaire.
2010 : « Les heures de travail atypiques », RF Social, cahier spécial, La Revue fiduciaire.
2010 : « Les clauses du contrat de travail », RF Social, cahier spécial, La Revue fiduciaire.
2009 : Droit Social, DCG 3, réédition, Nathan.
2009 : Travaux d’études et de recherche pour le Guide juridique Dalloz :
– travailleurs étrangers ;
– travail des femmes ;
– travail dissimulé ;
– travailleurs détachés à l’étranger ;
– grève et conflits collectifs du travail ;
– travail temporaire ;
– grossesse des salariées.
2008 : Droit Social, DCG 3, réédition, Nathan.
2008 : « Temps de travail, salaire et formation », Cahier Social, n° RF 967, La Revue fiduciaire.
2008 : « Heures supplémentaires », RF Social, La Revue fiduciaire.
2008 : Lamy Social, mise à jour, Lamy.
2007 : « Durée et aménagement du travail », « Contrat de travail », « Discrimination », Guide
juridique, Dalloz.
2007 : Droit Social, DCG 3, Nathan.
2007 : « Les 35 heures sont-elles intouchables ? », Intérêts privés, La Revue fiduciaire.

2007 : Lettre mensuelle « FPC Actualités », Guide Formation Professionnelle continue, Éditions
Législatives :
– « Intérim et formation : des contrats prêts à l’emploi », lettre FPC juillet ;
– « Accueillir les stagiaires en entreprise », lettre FPC mai ;
– « Revenir dans l’entreprise après une formation », lettre FPC mars ;
– « Les employeurs face à la formation à la sécurité », lettre FPC janvier.
2006 : Lamy Social, Guide pratique social, Lamy.
2006 : Lamy Comité d’entreprise, étude sur l’action contentieuse du comité d’entreprise, Lamy.
2006 : Guide pratique de la formation professionnelle continue, Éditions Législatives.
2005 : « Durée et aménagement du travail », Guide juridique, Dalloz, octobre.
2005 : Supplément « Mission et attributions des délégués syndicaux et des délégués du
personnel »,
RF Social, La Revue fiduciaire, mai.
2005 : « Pouvoir disciplinaire de l’employeur », « Particularités juridiques liées à la délégation de
salariés à l’étranger », « Stagiaires en entreprise », Lamy Social, Guide pratique social 2005, Lamy.
2005 : Lamy Prud’hommes : commentaires de jurisprudence prud’homale, Lamy.
2004 : Supplément « Recours au travail temporaire », RF Social, La Revue fiduciaire, mars.
2004 : Article sur le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Intérêts Privés, La Revue fiduciaire, juin.
2004 : Rédaction de la lettre d’actualité mensuelle Lamy Prud’hommes, Lamy, mars-septembre.
2004 : Lamy Social, Guide pratique social 2004, mise à jour, Lamy, avril.
2004 : « Les conditions d’éligibilité des salariés intérimaires », Les Cahiers Lamy du CE, Lamy, juin.
2003 : « Recrutement des salariés », « Travailleurs étrangers », « Travail dissimulé », Thematis,
Liaisons Sociales, septembre.
2003 : Numéro spécial sur les VRP, Liaisons Sociales, mai.
2003 : Supplément « Les 35 heures revues et corrigées », Intérêts Privés, La Revue fiduciaire, octobre.
2003 : Supplément « Aménagement du temps de travail », RF Social, La Revue fiduciaire, novembre.
2003 : Supplément « Durée du travail », RF Social, La Revue fiduciaire, juin.
2003 : Étude « Contrat de travail », Guide juridique, Dalloz, octobre.
2003 : Lamy Social, Guide pratique social 2003, mise à jour, Lamy, avril.
2003 : « Particularités du recrutement au sein d’un groupe d’entreprises », Lamy Social Groupe, Lamy,
juin.
2002 : « Chômage », « Hygiène et sécurité du travail », « Accident du travail », « Durée du travail »,
Guide juridique, Dalloz, octobre.
2002 : Lamy Social, Guide pratique social 2002, mise à jour, Lamy, avril.
2002 : Supplément « Les CDD », Les Cahiers du DRH, Lamy.
2002 : « Contrats de travail de moins d’une semaine face à la définition du temps partiel », La Semaine
Sociale Lamy, Lamy, janvier.
2002 : « La souplesse atypique des contrats de travail temporaire », La Semaine Sociale Lamy, Lamy,
juin.
2002 : « Travail précaire : l’arithmétique juridique du nouveau délai de carence », La Semaine Sociale
Lamy, Lamy, septembre.
2002 : Divers articles parus tout au long de l’année, Intérêts Privés, La Revue fiduciaire.
2001 : Lamy Social, Guide pratique social 2001, mise à jour, Lamy, avril.
2001 : « Du bon usage des CDD successifs », Les Cahiers du DRH, Lamy, janvier.
2001 : Divers articles parus tout au long de l’année, Intérêts Privés, La Revue fiduciaire.
2001 : Infos CE, La Revue fiduciaire.
2001 : « Le rôle du comité d’entreprise dans le suivi des 35 heures », La Revue fiduciaire, octobre.
2001 : Lettre mensuelle « CE Actualités », Guide permanent comité d’entreprise, Éditions Législatives,
avril-décembre.

