Auteur(e)s
Cet ouvrage constitue une œuvre collective rédigée par douze contributeurs suisses
romands, actifs dans l’enseignement et/ou la pratique du droit du travail et du droit des
nouvelles technologies.
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Contenu de l’ouvrage
Internet est utilisé dans la plupart des entreprises et administrations de notre pays. Le
but de cet ouvrage est de répondre aux principales questions juridiques concernant
l’utilisation d’Internet sur le lieu de travail en Suisse.
Domaines
Droit international et européen
Droit du travail
Droit des nouvelles technologies
Protection des données
Propriété intellectuelle
Procédure
Anthropologie

Questions traitées
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Correspondance électronique
BYOD ( Bring Your Own Device )
Googlelisation des employés
Règlements d’utilisation ; sanctions prises contre les employés
Stockage et archivage de données
Surveillance des employés et de l’activité professionnelle
Titularité des droits lors de la réalisation d’un site web
Utilisation des réseaux sociaux par les employeurs et les travailleurs
Utilisation d’Internet et de l’intranet par les syndicats

Centre d’étude des relations de travail
Le Centre d’étude des relations de travail ( CERT ), rattaché à la Faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel, est à disposition des entreprises, des administrations
publiques et de tous les autres milieux intéressés aux questions relatives au droit du travail et, plus largement, à la relation d’emploi. Ses membres donnent des cours universitaires, mettent sur pied des séminaires de formation continue et des colloques, rédigent
et publient diverses contributions, encouragent la publication de travaux scientifiques
dans la collection juridique du Centre et rédigent des avis de droit ( pour toute information, www.unine.ch / CERT ).

www.schulthess.com
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