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France LAMBINET
Belge
Née à Liège le 31 mars 1988
Adresse professionnelle : Place d’Hastedon 4/1, 5000 Namur
Adresses e-mail : france@lambinetavocat.be; france.lambinet@ulb.be

DIPLOMES
2013 :

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat

2011 :

Certificat de droit transnational, Université de Genève (A)

2011 :

Master en droit, Université catholique de Louvain (Grande distinction)

2009 :

Baccalauréat en droit, Université de Namur (Grande distinction)

2006 :

Certificat d'enseignement secondaire supérieur, Institut Centre Ardenne
ACTIVITES PROFESSIONNELLES

2018-…

Assistante (et, depuis 2021, collaboratrice scientifique) à l’ULB

2016-2020

Collaboratrice scientifique à l’Université catholique de Louvain

10.2012–…

Avocate au Barreau de Namur (Cabinet Van de Laer, Gilson & Associés)
(Spécialisations reconnues : droit du travail et droit de la sécurité sociale)

2019-2021

Maître-assistante à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX)

2013-2014

Maître-assistante à la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX)

2011–2012

Juriste stagiaire au Bureau du Procureur du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (Immediate Office of the Prosecutor), La Haye (Pays-Bas)
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS EN DROIT SOCIAL

2021-…

Solvay Brussels School of Economics and Management (Bachelier en ingénieur de
gestion) : droit du travail

2018-…

Faculté de philosophie et sciences sociales de l’ULB (Master en sciences du
travail) : séminaire de droit du travail

2020-2021

Faculté de droit (master complémentaire en droit social) de l’ULB : exercices
pratiques de droit approfondi du travail

2019-2021

HENALLUX (Département social) : droit du travail

PRIX ET DISTINCTIONS
15.03.2013

Lauréate de l’édition 2013 du Tournoi d’éloquence organisé par la Conférence du
Jeune Barreau de Namur

30.03.2011

Lauréate de la 12e édition du Concours international interuniversitaire en droit
international humanitaire organisé par la Croix-Rouge de Belgique
ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

2013-2014 :

Commissaire scientifique de la Conférence du Jeune Barreau de Namur

2011 :

Membre du Bureau des Étudiants de la Faculté de droit de l'U.C.L.

2008-2009 : Membre de la Revue de la Faculté de droit de l’Université de Namur
CONFERENCES ET FORMATIONS
"La vie privée au travail", Actualités choisies des droits fondamentaux, Commission UniversitéPalais, Faculté de droit de Liège, 3 décembre 2021
"Quelques questions d’actualité relatives à l’évolution de la notion de temps de travail sous
l’influence du droit européen", Colloque du Journal des tribunaux du travail – La disparition des
statuts en droit social, Bruxelles, 26 novembre 2021
"La liberté d’expression sur les réseaux sociaux", Actualités sociales - opus XIII, Association des
Juristes Namurois, Namur, 18 novembre 2021
"La cohabitation en sécurité sociale", Echange d’expériences professionnelles entre magistrats des
juridictions du travail, Institut de Formation Judiciaire, 29 avril 2021
"La modulation familiale des montants : les catégories de bénéficiaires", Questions transversales
en matière de sécurité sociale, Formation UB3, Barreau de Bruxelles, 26 avril 2021
"La rupture du contrat de travail pour force majeure médicale", Webinaire, Carrefour des
stagiaires (Barreau de Bruxelles), 29 janvier 2021
"La rupture du contrat de travail pour force majeure médicale", Le droit social face aux défis de
demain, Webinaire, Conférence du Jeune Barreau de Tournai, 13 novembre 2020
"Le trajet de réintégration : une promenade de santé?", Mécanismes civilistes dans le cadre de la
relation de travail, Gembloux, 15 octobre 2020
"Le licenciement manifestement déraisonnable des contractuels de la fonction publique", Le point
sur le licenciement abusif et/ou déraisonnable, cinq années d'application de la CCT 109,
Conférence du Jeune Barreau de Charleroi, 6 février 2020
"Les accidents du travail et les maladies professionnelles", Disability management, Bruxelles,
INAMI, 25 octobre 2019
"La réglementation du chômage", Académie du droit, 5 septembre 2019
"Les lanceurs d’alerte : baromètres de nos démocraties", CEPAG, 24 mai 2019

"Evolution sociétale et sécurité sociale", Académie du droit, 30 avril 2019
"L'assujettissement et les cotisations à la sécurité sociale - Nouvelles relations de travail", Echange
d’expériences professionnelles entre magistrats des juridictions du travail, Institut de formation
judiciaire (IFJ), 2019
"L’orientation sexuelle comme motif de discrimination en droit du travail", Barreau de Liège,
2019
"Le licenciement manifestement déraisonnable : le point sur la question", Formation organisée
pour les juges et conseillers sociaux de la CSC, Namur, 23 novembre 2018
"Le principe de standstill en droit de l'assurance chômage", AJPDS, Bruxelles, 18 octobre 2018
"Les accidents du travail et les maladies professionnelles", Disability management, Bruxelles,
INAMI, 11 octobre 2018
"La réglementation du chômage", Académie du droit, 6 septembre 2018
"La liberté d'expression des travailleurs sur les réseaux sociaux et son impact sur la réputation
des entreprises", Formation organisée par l'Association des professionnels RH du Hainaut, 8 mai
2018
"La modification unilatérale du contrat de travail", La modification unilatérale du contrat,
Recyclage en droit, Université de Mons, 3 mai 2018
"La modification unilatérale du contrat de travail", Les 40 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, colloque organisé par l’Association des juristes praticiens du droit social
(AJPDS) et la Conférence du jeune barreau de Bruxelles (CJBB), Bruxelles, 19 avril 2018
"La couverture sociale du travailleur de plateformes", Quel droit social pour les travailleurs de
plateformes ? Premiers diagnostics et actualités législatives, après-midi d'étude organisée par
l'Atelier de droit sociAL de l'UCL, Bruxelles, 18 avril 2018
"La vie privée des travailleurs", Formation organisée pour les juges et conseillers sociaux de la
CSC, Namur, 24 novembre 2017
"Travailleurs inaptes à la loupe", Actualités sociales, Association des Juristes Namurois, 23
novembre 2017
"L'incapacité de travail : obligations des parties, réintégration, rupture", Académie du droit, 14
novembre 2017
"Le point sur les incapacités de travail des salariés", Conférence du Jeune Barreau de Namur, 26
octobre 2017
"Quelques questions relatives à l’assujettissement personnel à la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail", Accidents du travail : questions choisies et actualités, Charleroi, 25
septembre 2017
"Les accidents du travail et les maladies professionnelles", Disability management, Bruxelles,
INAMI, 5 septembre 2017
"Les incapacités de travail de longue durée et les inaptitudes physiques définitives au travail", Le
nouveau trajet de réintégration en pratique, quels impacts pour les pouvoirs locaux ? Union des
Villes et Communes Wallonnes, Gembloux, 23 juin 2017

"La réintégration des travailleurs inaptes", La réforme du droit du travail, Louvain-la-Neuve, 3
mai 2017
"Le nouveau trajet de réintégration", Assemblée Générale des Directeurs généraux des CPAS du
Hainaut, Mons, 16 mars 2017
"Le statut social de l’avocat : l’indépendance que requiert la profession fait-elle obstacle à la
naissance d’un contrat de travail ?", Subordination et parasubordination, Louvain-la-Neuve, UCL,
23 février 2017
"De la résurgence de la condition d'anormalité comme élément constitutif de l'événement soudain
en accidents du travail", Accidents du travail et droit social : logiques juridiques et pratiques
judiciaires - La réception des législations relatives aux accidents du travail aux XIXe et XXe
siècles, France-Belgique, Université de Lille, 9 décembre 2016
"L’accident sur le chemin du travail, le trajet normal, détours et interruptions", Accident du travail
et accident sur le chemin du travail - Notions et champ d'application à la lumière de la
jurisprudence, Liège, 17 juin 2016
"L'événement soudain", Accident du travail et accident sur le chemin du travail - Notions et champ
d'application à la lumière de la jurisprudence, Liège, 17 juin 2016
"Retenues, saisies et cessions de rémunération", La protection de la rémunération - 50 ans
d’application de la loi du 12 avril 1965, Gembloux, 27 mai 2016
"L'obligation d'audition préalable", Employeurs publics et travailleurs contractuels : des
obligations particulières lors du licenciement ? Gembloux, 2 février 2016
"Rupture du contrat, état de santé et force majeure médicale", La rupture du contrat de travail :
entre harmonisation et discrimination, Mons, 4 décembre 2015
"L’événement soudain, notions et évolutions de la jurisprudence", Accident du travail : questions
choisies et actualité, Liège, 29 septembre 2015
"La responsabilité des caisses d’assurances sociales", Le statut social des travailleurs
indépendants, Tournai, 15 novembre 2013
"La force majeure : état des lieux", La force majeure en droit du travail, Charleroi, 16 mai 2013
Les droits de l'homme, une réalité quotidienne ? Les droits de l'homme du travailleur salarié,
Université de Mons, 26 avril 2013
Faut-il limiter la liberté de critiquer son employeur ? Bruxelles, Ligue des droits de l'homme, 4
avril 2013
La liberté d'expression du travailleur salarié. Le travailleur peut-il tout dire et/ou écrire ?
Bruxelles, ICHEC, 7 mars 2013
Secret et loyauté dans la relation de travail, Université catholique de Louvain, 22 février 2013
Le droit au respect de la vie privée du travailleur. État des lieux, Université de Namur, 9 novembre
2012

PUBLICATIONS
Coordination d’ouvrages collectifs
F. LAMBINET (coord.), L'élément moral en droit. Une vision transversale, CJB de Namur, Limal,
Anthemis, 2014, 407 pp.
Monographies
S. GILSON et F. LAMBINET, Découvrir le droit du travail, 2e éd., Limal, Anthemis, 2019, 840 pp.
S. GILSON, F. LAMBINET et Z. TRUSGNACH, Les obligations particulières de l'employeur
public lors du licenciement des travailleurs contractuels, Les méandres de la doctrine et de la
jurisprudence à la croisée des droits administratif et social, Limal, Anthemis, 2016, 200 pp.
S. GILSON et F. LAMBINET, La liberté d’expression du travailleur salarié, Limal, Anthemis,
2012, 47 pp.
S. GILSON, F. LAMBINET et K. ROSIER, Le droit au respect de la vie privée du travailleur. Etat
des lieux, Limal, Anthemis, 2012, 146 pp.
Chapitres d’ouvrages collectifs
S. GILSON et F. LAMBINET, "Quelques questions d’actualité relatives à l’évolution de la notion
de temps de travail sous l’influence du droit européen", in P. JOASSART (éd.), La disparition des
statuts en droit social / Het verdwijnen van de statuten in het sociaal recht, Bruxelles, Larcier,
2021, pp. 125-188.
S. GILSON et F. LAMBINET, "La vie privée au travail", in F. KRENC, F. BOUHON et C. DEPREZ
(dir.), Contentieux des droits fondamentaux, Commission Université-Palais, vol. 210, Anthemis,
2021, pp. 155-210.
S. GILSON, Z. TRUSGNACH et F. LAMBINET, "Questions choisies relatives à la Charte de
l’assuré social : l’article 17 de la Charte et la responsabilité des institutions de sécurité sociale du
fait de leurs manquements à leurs obligations d’information et de conseil", in Q. DETIENNE et
H. MORMONT (dir.), Questions choisies en droit de la sécurité sociale, Commission UniversitéPalais, Anthemis, 2021.
S. GILSON et F. LAMBINET, "La vie privée au travail : les enseignements de la Cour européenne
des droits de l’homme", in CH.-E. CLESSE, S. GILSON et P. NILLES, Technologies, surveillance
et vie privée du travailleur, Limal, Anthemis, 2021, pp. 11-54.
M. DURIAUX, S. TOUSSAINT et F. LAMBINET, "Le paiement, la compensation, les intérêts et
les termes et délais", in S. GILSON et C. BEDORET (dir.), Les mécanismes civilistes dans la
relation de travail, Limal, Anthemis, 2020, pp. 475 et ss.
M. DAVAGLE et F. LAMBINET, "La rupture du contrat de travail pour force majeure médicale à
l’issue du trajet de réintégration : une promenade de santé ?", in S. GILSON et C. BEDORET (dir.),
Les mécanismes civilistes dans la relation de travail, Limal, Anthemis, 2020, pp. 697 et ss.
S. GILSON, F. LAMBINET et H. ZIELONKA, "Les renonciations en droit du travail", in S. GILSON
et C. BEDORET (dir.), Les mécanismes civilistes dans la relation de travail, Limal, Anthemis,
2020, pp. 881 et ss.

H. ZIELONKA, S. GILSON et F. LAMBINET, "Contrat de travail et secret d’affaires : nihil novi
sub sole?", in V. CASSIERS (coord.), Secrets d'affaires, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 183-224.
F. LAMBINET, « Le licenciement manifestement déraisonnable des contractuels de la fonction
publique : terra relicta », in Ch.-E. CLESSE, S. GILSON et P. NILLES (dir.), Le licenciement abusif
et/ou déraisonnable, Limal, Anthemis, 2020, pp. 255-283.
T. DOUILLET, S. GILSON, F. LAMBINET et M. VERWILGHEN, « Le statut social des travailleurs
de l’économie collaborative », in A. LAMINE et C. WATTECAMPS (dir.), Quel droit social pour
les travailleurs de plateformes ?, Limal, Anthemis, 2020, pp. 129-240.
F. LAMBINET, S. GILSON et V. GUTMER, "La modification unilatérale du contrat de travail :
essai de synthèse", in K. WAUTERS (coord.), La modification unilatérale du contrat, Limal,
Anthemis, 2018, pp.49-89.
F. LAMBINET et S. GILSON, "Le point sur la modification unilatérale du contrat de travail", in L.
DEAR et E. PLASSCHAERT (coord.), Le contrat de travail revisité à la lumière du XXIe siècle,
Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 501-540.
S. GILSON, F. LAMBINET, H. PREUMONT, C. CANDITO et M. DEGUELDRE, "Regards de droit
social sur l’économie collaborative", in G. RUE (dir.), Aspects juridiques de l'économie
collaborative, Limal, Anthemis, 2017, pp. 27-76.
F. LAMBINET, "Le (nouveau) sort des travailleurs inaptes : que cache le trajet de réintégration ?
Entre processus volontaire de remise au travail et exclusion forcée", in M. VERWILGEN (coord.),
La réforme du droit du travail, Limal, Anthemis, 2017, pp. 23-61.
F. LAMBINET, "Adaptation des régimes de congé : crédit-temps et congé pour soins palliatifs",
in M. VERWILGEN (coord.), La réforme du droit du travail, Limal, Anthemis, 2017, pp. 224238.
F. LAMBINET, "Le statut social de l’avocat : l’indépendance que requiert la profession fait-elle
obstacle à la naissance d’un contrat de travail ?", in S. GILSON (coord.), Subordination et
parasubordination, Limal, Anthemis, 2017, pp. 291-316.
M. DAVAGLE, F. LAMBINET et S. GILSON, "L’inaptitude médicale définitive d’exercer le travail
convenu : entre force majeure et obligation de reclassement", in CH.-E. CLESSE et S. GILSON
(coord.), Le bien-être des travailleurs. Les 20 ans de la loi du 4 août 1996, Limal, Anthemis, 2016,
pp.307-360.
F. LAMBINET, "Protection de la rémunération : le point sur les retenues, saisies et cessions", in
S. GILSON (coord.), La protection de la rémunération, 50 ans d’application de la loi du 12 avril
1965, Limal, Anthemis, 2016, pp. 145-184.
S. GILSON, et F. LAMBINET, "Fifteen shades of C.C.T. 109. Les 15 degrés du « manifestement
déraisonnable »", in H. MORMONT (dir.), Droit du travail tous azimuts, CUP, Bruxelles, Larcier,
2016, pp. 341-369.
S. GILSON, F. LAMBINET, H. PREUMONT, Z. TRUSGNACH et S. VINCLAIRE, "Charte de
l'assuré social", in C.-E. CLESSE (coord.), Sécurité sociale, Dispositions générales, R.P.D.B.,
Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 347-560.
S. GILSON, F. LAMBINET, H. PREUMONT, "La responsabilité du gestionnaire d’ASBL sous
contrat de travail", in M. DAVAGLE (dir.), La responsabilité de l'ASBL et de ses dirigeants, Limal,
Anthémis, 2016, pp. 177-218.

S. GILSON, F. LAMBINET et H. PREUMONT, "Questions spéciales relatives au contentieux des
accidents du travail dans le secteur public : la prescription et le contentieux judiciaire", in S.
GILSON (coord.), Les accidents du travail dans le secteur public, Limal, Anthemis, 2015, pp. 147204.
M. DAVAGLE, F. LAMBINET et S. GILSON, "La question de la force majeure dite médicale", in
P. VANHAVERBEKE et S. GILSON (coord.), La rupture du contrat de travail : entre
harmonisation et discrimination, Limal, Anthemis, 2015, pp.209-254.
M. DAVAGLE, F. LAMBINET et S. GILSON, "Le contrôle médical et l’incapacité du travailleur
après le statut unique", in P. VANHAVERBEKE et S. GILSON (coord.), La rupture du contrat de
travail : entre harmonisation et discrimination, Limal, Anthemis, 2015, pp.57-78.
M. DAVAGLE, F. LAMBINET et S. GILSON, "Licencier en raison de l'état de santé du travailleur
constitue-t-il un motif manifestement déraisonnable de licenciement ?", in P. VANHAVERBEKE
et S. GILSON (coord.), La rupture du contrat de travail : entre harmonisation et discrimination,
Limal, Anthemis, 2015, pp. 165-208.
J. DE WILDE d’ESTMAEL, S. GILSON, F. LAMBINET, C. LENOIR et A. BINDELS, "Le
traitement social et fiscal des indemnités payées au travailleur en fin de contrat : gammes et
partitions", La rupture du contrat de travail : entre harmonisation et discrimination, Limal,
Anthemis, 2015, pp. 399-516.
F. LAMBINET et S. GILSON, "Le droit belge du licenciement est-il conforme aux exigences du
procès équitable posées par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt K.M.C. c/
Hongrie ? - L'audition préalable au licenciement et la motivation du congé en question", in P.
GOSSERIES et M. MORSA (coord.), Le droit du travail au XXIe siècle, Liber Amicorum Claude
Wantiez, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 373-422.
F. LAMBINET et P. MONFORTI, "Le cautionnement du travailleur", in CH.-E. CLESSE et
S. GILSON, La responsabilité du travailleur, de l’employeur et de l’assuré social, Limal,
Anthemis, 2014, pp. 415-434
S. GILSON, F. LAMBINET et Z. TRUSGNACH, avec la collaboration de S. VINCLAIRE, "Regards
sur la Charte de l'assuré social", in J. CLESSE et J. HUBIN, Questions choisies de droit social,
Hommage à Michel Dumont, Commission Université-Palais (CUP), Bruxelles, Larcier, 2014, pp.
209-360.
S. GILSON avec la collaboration de F. LAMBINET, A. GILLIS, Z. TRUSGNACH et S. VINCLAIRE,
"Quelques réflexions sur la réparation du dommage moral causé aux travailleurs", in F.
LAMBINET (coord.), L'élément moral en droit. Une vision transversale, Limal, Anthemis, 2014,
p. 233 à 338.
N. COLETTE-BASECQZ et F. LAMBINET, "L'élément moral des infractions", in F. LAMBINET
(coord.), L'élément moral en droit. Une vision transversale, Limal, Anthemis, 2014, pp. 9-60.
S. GILSON et F. LAMBINET, "Regards sur les droits fondamentaux du travailleur", in D. FRIES
(dir.), Les droits de l'homme. Une réalité quotidienne, Limal, Anthemis, 2014, pp. 29-134.
M. NOUNCKELE, Z. TRUSGNACH et F. LAMBINET, "Les clauses de non-concurrence en droit
commun", in CH.-E CLESSE et S. GILSON (coord.), La concurrence loyale et déloyale du
travailleur, Limal, Anthemis, 2013, pp. 103-148.
F. LAMBINET, "Quelques réflexions sur la responsabilité des caisses d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants", in M. WESTRADE et S. GILSON (coord.), Le statut social des
travailleurs indépendants, Limal, Anthemis, 2013, pp. 403-448.

S. GILSON, F. LAMBINET et A. ROGER, "La force majeure en droit du travail", in I.
BOUIOUKLIEV (coord.), La force majeure. Etat des lieux, Limal, Anthemis, 2013, pp.235-278.
F. LAMBINET, "La surveillance au travail et la condition de légalité à l'aune de l'article 22 de la
Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme", in S. GILSON
(coord.), Discipline et surveillance dans la relation de travail, Limal, Anthemis, 2013, pp.315331.
F. LAMBINET et S. GILSON, "Le droit à l'aide sociale des étudiants", in B. BIEMAR (coord.),
L'enseignement et le droit, Limal, Anthemis, 2013, pp. 107-157.
F. LAMBINET et S. GILSON, "Quelques réflexions sur le sort du travailleur qui n'est pas
complètement apte à reprendre le travail convenu après une incapacité de travail", in M.
DAVAGLE (dir.), Le maintien au travail de travailleurs devenus partiellement inaptes, Limal,
Anthemis, 2013, pp. 117-146.
Revues scientifiques
S. GILSON, F. LAMBINET et H. PREUMONT, "La preuve en droit du travail : évolutions et
questions particulières", Orientations, 2020/10, pp. 4-37.
F. LAMBINET, "Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage :
quelques observations en marge de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018", Terra Laboris,
2018
F. LAMBINET et S. GILSON, "Les gardes à domicile des pompiers volontaires sous les feux de la
rampe", Observations sous Cour eur. D.H., 21 février 2018, Ville de Nivelles c. Matzak, J.T.T.,
2018, n° 1310, pp. 245-252.
S. GILSON et F. LAMBINET, "L’évolution de la notion de temps de travail sous l’influence du
droit européen : les exemples des gardes et des déplacements des travailleurs itinérants",
Orientations, 2016/8, pp. 18-34.
S. GILSON et F. LAMBINET, "Temps de travail et la rémunération des travailleurs en stand-by à
domicile – Le cas des pompiers : la Cour de cassation éteint-elle la controverse ?", Revue de Droit
Communal, 2016/2.
S. GILSON, F. LAMBINET, Z. TRUSGNACH, S. VINCLAIRE et H. PREUMONT, "La survenance
de l'accident dans le cours de l'exécution du contrat de travail, obs. sous C. trav. Mons, 20 mai
2015", Forum de l'assurance, janvier 2016, pp. 9-21.
S. GILSON et F. LAMBINET, "Le droit de grève en question", Orientations, 2015/9, pp. 19-28.
S. GILSON, H. PREUMONT et F. LAMBINET, "Du renversement de la présomption de causalité
selon laquelle l'accident est censé être survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail", in
Recueil de jurisprudence, Jurisprudence 2014, Recueil du Forum de l’assurance, Limal,
Anthemis, 2015, pp. 291-306.
Z. TRUSGNACH et F. LAMBINET, "Accident sur le chemin du travail : un crochet qui vaut le
détour ?", in Recueil de jurisprudence, Jurisprudence 2014, Recueil du Forum de l’assurance,
Limal, Anthemis, 2015, pp. 271-290.
F. LAMBINET, S. VINCLAIRE et S. GILSON, "L’anormalité de l’événement soudain : un effet
"boomerang"", in Recueil de jurisprudence, Jurisprudence 2014, Recueil du Forum de
l’assurance, Limal, Anthemis, 2015, pp. 251-270.

S. GILSON et F. LAMBINET, "Libres propos sur l’expertise médicale en sécurité sociale (II), des
rôles respectifs de l’expert médical et du juge", in Recueil de jurisprudence, Vol. III, Jurisprudence
2013, Recueil du Forum de l’assurance, Anthémis, 2015, p. 333.
S. GILSON et F. LAMBINET, "L’événement soudain : rappel inutile ?", in Recueil de
jurisprudence, Vol. III, Jurisprudence 2013, Recueil du Forum de l’assurance, Anthémis, 2015,
p. 255.
F. LAMBINET et S. GILSON, "Quand le travailleur qui critique son employeur franchit-il la
frontière de l’insubordination ?", Commentaire de Cour Trav. Bruxelles, 8 janvier 2013, Chr. D.S.,
03/2014, p. 169.
F. LAMBINET et S. GILSON, "Les partenaires de même sexe doivent-ils être traités comme des
conjoints mariés ?" - Commentaire de l'arrêt "Hay" (C.J.U.E., 12 décembre 2013), J.D.E., juin
2014.
F. LAMBINET et S. GILSON, "De la nécessité de l’audition préalable au congé des contractuels de
la fonction publique", Chr. D.S., 07/2013.
J.-F. NEVEN, F. LAMBINET et S. GILSON, "Le partage du fardeau de la preuve en matière de
harcèlement et de discrimination", R.D.S., 2013, pp. 397-452.
F. LAMBINET et S. GILSON, "Une question brûlante : le statut des pompiers volontaires et ses
conséquences", C.D.P.K., 1/2013, pp. 40-51.
F. LAMBINET et S. GILSON, "La liberté d’expression syndicale (Cour eur. dr. h., Gde Ch., Palomo
Sanchez e.a. c. Espagne, 12 septembre 2011 ; Vellutiniet Michel c. France, 6 octobre 2011)", Rev.
trim. dr. h., avril 2013, pp. 351-376.
*

