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Titulaire du brevet d’avocat et docteur en droit, Jean-Philippe Dunand est professeur ordinaire à la
faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, où il y enseigne notamment le droit du travail suisse et
international. Co-fondateur et co-directeur du Centre d’étude des relations de travail (CERT), il est
éditeur et auteur de nombreuses contributions en droit du travail. Il a notamment co-édité le
Commentaire Stämpfli du contrat de travail, ainsi que le Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts
(JAR), de 2007 à 2019. Il co-dirige aussi la Collection du CERT auprès des éditions Schulthess. M. Dunand
organise régulièrement des séminaires et donne des conférences en droit du travail. Il rédige par
ailleurs des études et des avis de droit à la demande d’institutions publiques, dont la Confédération,
ou privées. Il est en outre Conseil externe d’une étude d’avocats.
M. Dunand a exercé la fonction de vice-doyen et de doyen de la faculté de droit de Neuchâtel. Il a
aussi présidé durant de nombreuses années le Conseil de l’Institut de droit de la santé (IDS) et la
Commission de prévention et de gestion des conflits de l’Université de Neuchâtel. Il a également siégé
dans la Commission fédérale pour les questions féminines.

Thèmes de recherche
Histoire des relations de travail ; protection contre le licenciement ; protection de la personnalité et
de la santé des employés ; égalité entre femmes et hommes ; droit de la fonction publique ; travail
4.0 ; droit de l’Organisation internationale du travail (OIT).
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