
François HÉNOT
Maître de conférences en droit privé

Vice-président délégué à l’égalité des chances
Ancien Vice -Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique

Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens (CEPRISCA)
Faculté de Droit et de Science politique d’Amiens

Université de Picardie Jules Verne

Spécialités
Droit  du travail  –Droit  comparé du travail  – Droit  international  du travail  -  Droit  de l’égalité
professionnelle -Gestion du personnel - Contentieux social – Droit de la sécurité sociale 

Formation initiale
Certificat d’aptitude à la profession d’Avocat (non inscrit) (Amiens, 1997)
Doctorat en Droit (Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 1996)
DESS Droit des affaires (UPJV, 1989)
Maîtrise de droit privé (1988) ; Licence en droit public (1987) : Baccalauréat série D  (scientifique, 1984)

Formation continue

La lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseign. Supérieur, Assoc. CLASHES, oct. 2018

Formation Continuum Vie lycéenne -vie étudiante, Ecole supérieure de l'éducation nationale et
de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR, Poitiers), 1er au 3 octobre 2013

Séminaire UPJV Voix et geste, Amiens, 2005

Activités internationales

2014 Séjour Erasmus à la Cardiff Law School - University of Wales (UK) (30 mars au 4 avril) 

2010 Accueil Erasmus à Amiens du Pr G. L. BARRIOS BAUDOR, Université Rey Juan Carlos
de Madrid

2003 Voyage d‘études au  Bureau International du Travail à  Genève,  en collaboration avec
l’Assoc. Française pour l’OIT et l’Institut International d’Etudes Sociales (IIES-OIT)

2001 Réunion de travail au  Centre de formation de Turin de l'Organisation Internationale du
Travail (ITC-ILO) en vue de la réalisation d'un CD-ROM de formation continue sur  Les droits
des femmes au travail (Women workers’ rights)

Recherches et publications depuis 2005

Thèse de Doctorat en droit

La renonciation du salarié (Amiens, janv. 1996), dir. Mme le doyen Nicole Decoopman 
Mention Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité
P.U du Septentrion (Lille, 1997), ISBN 9782729512347  
Thèse disponible sur le site de l’ANRT : http://www.diffusiontheses.fr/877-2-droit-du-travail 
(Réf ANRT : 22232)

http://www.diffusiontheses.fr/877-2-droit-du-travail


Autres travaux de recherche et écrits

Les travaux soulignés sont disponibles en ligne : https://www.u-picardie.fr/francois-henot--20888.kjsp 

2014 Promenade dans un jardin centenaire     : les «     Lois ouvrières     » de Paul PIC (1912), in "Les
frontières du Droit - Mélanges en l'honneur du Professeur Nicole Decoopman", ouvr. collectif sous dir. M.
Daury, F. Hénot et J. Lefebvre, Coll. PUF – CEPRISCA, Paris, mai 2014, 470 p. , spéc. pp. 69 à 84,
ISBN 978-2-9533727-7-9 

2011 Le Parlement mondial du travail a 100 ans, disponible en ligne :

2008 L’essai…transformé     ? (La période d’essai après la loi du 25 juin 2008 ), revue Tourisme et
Droit, Editions Juris-associations/Dalloz, déc. 2008, n° 104, p. 22 à 24., ISSN 1290-0559

2007 Modification du contrat de travail et changement des conditions de travail, JurisClasseur
Travail –Traité, Fasc. 19-40 (Actualisation)

2006 Faire  évoluer  le  droit  du  travail  après  la  crise  du  CPE,  revue  Les  mondes  du  travail,
CEFRESS, UPJV, n°2, oct. 2006, p. 1, ISSN 1778-0306

2005 Commentaire de Cass. soc. 2 juin 2004, in « Les épreuves écrites juridiques au CRFPA », dir.
F. Debove, Montchrestien, Paris, 2005, p. 143 et s., ISBN 2-7076-1419-X

Enseignements à la Faculté de Droit et de Science politique 

Cours Droit du travail (Licence 3 de Droit, lic. 3 Sc. po. , 36 h) : oct. 1997 – juin 2005
Contentieux social (Master 2 Droit des contentieux, 15 h) : depuis oct. 2000
Gestion du personnel (Master 1 Droit des affaires, 36 h) : depuis oct. 2000
Droit international du travail (M2  Europe et international, 4 h) : 2005-2007 ; 2013-2014
Droit de la sécurité sociale (idem, 36 h) : 1997-2000
Droit de l’assurance – maladie (Master2 Droit de la Santé, 30 h) 2001-2004
Droit des biens (Deug I, 37 h 30) : 1997/1998
Actualisation Droit social (Institut d’Etudes Judiciaires, 12 h) 2000 – juin 2005
Droit social approfondi (Master 1 Droit de la santé , 30 h) : 2009 -2016

Travaux Dirigés Droit social (Licence) : oct. 1997 / juin 2000
Droit civil (Deug 1) : sept. 1990 /oct. 1992 (vacataire) - 

oct. 1992 / oct. 1994 (ATER en droit privé)
oct. 1998 / 1999

Enseignements hors Faculté depuis 2005

 Direction de l’Education Permanente (UPJV)
Cours de Gestion du personnel : aspects juridiques dans les formations continues suivantes :

Diplôme d’Université (DU) Diriger, Administrer, Gérer (DAG) : depuis sept. 1999
Licence pro Ressources Humaines : mai 2001- sept. 2004 ; depuis 2006
Diplôme supérieur en travail social (DSTS) : sept. 2001 – janvier 2004 ; depuis 2006

 Institut d’Administration des Entreprises (IAE, UPJV) 
Cours de Dynamique du droit du travail (Master 2 GRH) : depuis la création en sept 2004
Cours de Droit du travail (Master 1 GRH) : sept 2005- juin 2009

 Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG, UPJV) 
Cours de Droit du travail (Licence d’Administration Publique 3ème année), 2007-2017
Cours de Gestion des ressources humaines (Master 1 Administration Publique), 2008 (avec C.

Hochart)
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https://www.u-picardie.fr/francois-henot--20888.kjsp


 Faculté de Philosophie (UPJV)
Cours de Droit du travail : Master 2 COCITS (2001 – 2006 ; depuis 2007)

 Faculté des Sciences (UPJV)
Cours de Droit du travail :  Master 2 Ingénierie réseaux et systèmes informatiques (depuis

sept. 2008)

Cours de Droit du travail : 4ème de Pharmacie, option officine (depuis sept. 2017)

Responsabilités pédagogiques et scientifiques depuis 2005
 Création et direction du Master 2 « Prévention et gestion des risques en Droit du travail » (PGRDS),

ouvert en Septembre 2012, devenu le Master « Droit de l'entreprise - Parcours Droit social » en 2018;
co-direction du master depuis 2016

 Membre  du  comité scientifique  et membre du  comité d'organisation  du Colloque multipartite de
célébration  des  100  ans  de  l'OIT,  Paris,  juin  2019 :  https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_644084/lang--fr/index.htm

 Coordinateur de l’UE « Connaissance de l’entreprise » proposé par l’UPJV à tous les étudiants de
L3 : 2008-2018

 Intervenant formation continue :

La discrimination dans les relations de travail (Association Tous égaux) : juin 2007

 Responsable  du module de formation continue  « Droit social » à  l’Ecole des Avocats Nord Ouest
(Ixad, Lille, 2010 et 2011)

 Organisateur  de la « Journée de conférences professionnelles »  IAE /  M2 GRH sur le thème
« Droit du travail et GRH » à Amiens (8 mars 2011) 

 Jury de soutenance de mémoire / rapports de stage :
Master 2 Droit des affaires : 1998 à 2013
Master 2 Droit de la Santé : depuis 2001 : 
Master 2 Droit des Contentieux : depuis 2003
Master 2 GRH (IAE) : depuis 2007
Master 2 PGRDS : depuis 2012

 Organisation de colloques

Le travail des enfants, colloque annuel AFOIT, 14 oct. 2016, Amiens 
(http://www.afoit.fr/afoit/cms/7134-7523/colloque-le-travail-des-enfants-dans-le-monde.dhtml )

 Interventions Colloques

Horaires/charge/temps de  travail –quels  repères  juridiques ?,  in  « Les  Septentrionales -La  semaine
Grand Nord de la Santé-travail», 25 juin 2018,  Amiens

Les leviers d’action des CHSCT et DP,  in « Les risques psycho-sociaux :  mieux prévenir  pour mieux
travailler», Assises régionales de la santé au travail, 3 nov. 2015, Amiens 

Quelle pédagogie pour les juristes?,  table-ronde au  colloque « Enseigner le droit  au 21ème siècle »,
Université de Versailles Saint Quentin, organisé par l’Université numérique juridique francophone (UNJF) et
la Conférence des Doyens des Facultés de Droit, 24 et 25 octobre 2013

Quelle  modernité  sociale ?,  colloque  de  droit  social  organisé  par  l’Ordre  des  Avocats  du  Barreau
d’Amiens, 11 septembre 2009
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Responsabilités  administratives et institutionnelles depuis 2005

 Vice- président délégué à l’égalité des chances - UPJV : depuis mai 2012
(Délégué de septembre 2009 à mai 2012)

 Membre du Conseil de gestion de la Fondation UPJV : depuis février 2015

 Président de la Commission « Facilitation de la vie étudiante et citoyenneté » de la Fondation UPJV :
2016 et 2017

 Membre de la mission « Parité » auprès du Pdt de l’UPJV : février 2012- mars 2015

 Membre élu  du  Conseil  d’Administration  de l’UPJV :  février  2011-mai  2012 (et  membre de la
commission des statuts)

 Ancien Vice -Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Amiens : janvier 2004 – juin
2006

 Ancien Membre  de la  Commission de spécialistes de Droit privé : 2004 à juin 2008 (suppléant
2001-2004)

 Membre  du  Comité de sélection de Droit privé (01) sur postes MCF :  IUT LAON juin 2009, IUT
Beauvais mai 2014 et mai 2015)

 Membre représentant la Faculté de Droit au Comité consultatif de la formation permanente de la
Direction de l’Education Permanente de l’UPJV : depuis juin 2010

 Présidences de jury
Examen de spécialisation en Droit social pour avocats (CRFPA, Amiens) : 2000 – 2001- 2003
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (idem) : 1999 - 2001 à 2008 (à Amiens puis à l’Ecole
des Avocats Nord Ouest de Lille)

Adhésions associatives 

 Association Française de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale (1998-2000 ; 2012)
 Association Française d’Etude des Relations Professionnelles (1998 à 2010 ; membre du

Conseil d’administration de 1999 à 2009)
 Association  Française  pour  l’OIT (depuis  la  création  en  2001 ;  membre  du  Conseil

d’administration  2004-2009)

Contact

François Hénot 
Adresse courriel : voir site UPJV

Faculté de Droit et de Science politique d'Amiens, Pôle univ. Cathédrale, BP 2716, 80 027 AMIENS cedex 1

Réseaux sociaux professionnels : LinkedIn
Viadeo
Facebook : francois henot upjv
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