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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Avocat au sein du cabinet Claeys & Engels (de septembre 2015 à aujourd’hui). 
 Assistant en droit du travail à l’Université Saint-Louis Bruxelles (de septembre 2018 à 

aujourd’hui). 
 Détachement en entreprise (d’octobre 2016 à mars 2017). 
 Avocat au sein du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick (de juin 2014 à août 2015). 

 

FORMATION 
 

 Master en droit international et européen [90 ECTS] à l’Université de Genève et à la Boston 
University (échange universitaire d’un semestre) réussi avec la plus grande distinction [premier de 
l’auditoire] (2012-2014).  
Mémoire sous la direction de Madame Christine Kaddous sur l’analyse des différents aspects de 
propriété intellectuelle pris en considération dans les relations bilatérales Suisse - UE (5,5/6). 
Law clinic dirigée par Monsieur Jérôme de Hemptinne au sein de la Geneva Academy of International 
Humanitarian Law and Human Rights sur la classification des conflits armés (5,75/6). 

 Master en droit à finalité spécialisée en droit de l’entreprise et options en droit social et en droits 
de l’homme [120 ECTS] à l’Université catholique de Louvain et à l’Université Panthéon-Assas 
Paris II  (échange universitaire d’un semestre) réussi avec distinction pour le cycle et avec grande 
distinction  pour la deuxième année (2010-2012). 
Mémoire sous la direction de Monsieur Nicolas Bonbled sur le conflit entre certains aspects récents du 
droit à la protection de la vie privée et les différents pouvoirs de l’employeur dans le milieu 
professionnel (16/20).  

 Baccalauréat en droit [180 ECTS] aux Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles) réussi avec 
distinction (2007-2010).  
Travail de fin de baccalauréat en théorie du droit sous la direction de Monsieur Hugues Dumont sur 
l’admissibilité de mesures préventives dans le droit à la liberté d’expression, au nom du droit à la 
protection de la vie privée (15,5/20).  

 
PUBLICATIONS ET SEMINAIRES 
 

 Articles rédigés dans l’ouvrage Licenciement & Démission édité par Kluwer en 2017 et en 2018. 
 Article rédigé avec le Professeur Aurélien Vandeburie dans l’ouvrage dirigé par le Professeur Patrick 

Goffaux relatif aux grands arrêts de la jurisprudence administrative, à paraître en 2018. 
 Quatre articles pour la revue HR Square et un article pour le journal l’Echo. 
 Séminaires externes en droit du travail dispensés au BECI (régime disciplinaire des agents du secteur 

public) et en partenariat avec Randstad (Règlement Général sur la Protection des Données) en 2017 et 
en 2018.  

 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  
 

 Français : langue maternelle.  
 Néerlandais et anglais : très bonne connaissance. 

 

DIVERS 
 

 Belgian Youth Ambassador pour l’organisation non-gouvernementale ONE (2014). 
 Stagiaire au sein de la cellule « Campagnes » d’Amnesty International (2014). 
 Stagiaire d’été au cabinet d’avocats Philippe & Partners (2011 et 2012).  
 Administrateur du Pouvoir organisateur du Collège Saint-Michel (de 2015 à 2018). 
 Administrateur de l’Association Royale des Anciens Elèves du Collège Saint-Michel (de 2012 à 2018). 

 


