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Matières préférentielles de recherches :  

 
- Théorie générale des obligations 

- Droit des contrats civils et commerciaux 

- Droit de la consommation 

- Droit des nouvelles technologies de l’information 

- Droit de la responsabilité civile et réparation des dommages 

- Droit des assurances 

- Droit commercial et économique (spéc. les pratiques du marché, le droit 

des sociétés et le droit de la concurrence) 

- Modes alternatifs de résolution des différends (spéc. la médiation) 

 

Enseignements liés : 
 

- Droit des obligations (BAC 2 DRT, Jour) (P. JADOUL en 2012-2013 ;  P. JADOUL et Y. 

NINANE en 2013-2014) 

- Droit des obligations (BAC 2 DRT, HD) (P. JADOUL en 2012-2013 ;  P. JADOUL et J.-Fr. 

GERMAIN en 2013-2014) 

- Droit des contrats et de la responsabilité civile (BAC 3 DRT, Jour et HD) (C. 

DELFORGE) 

- Droit commercial (BAC 2 ESPO, Jour) (Y. NINANE, suppl. P. JADOUL, et P.-P. VAN 

GEHUCHTEN) 

- Droit commercial général (BAC 3 DRT, Jour) (Th. LÉONARD) 

- Droit commercial général (BAC 3 DRT, HD) (C. DELFORGE et Th. LÉONARD) 

- Protection du consommateur (BAC 3 DRT, Jour) (C. DELFORGE) 

- Société de l’information et droit (Bac 3 COMU, jour) (A. STROWEL, suppl. partim. 

E. CRUYSMANS en 2013-2014) 

- Droit des obligations et des contrats (Certificat interuniversitaire en médiation 

civile et commerciale et en médiation sociale) (C. DELFORGE) 

 

- Séminaire de méthodologie juridique (DRT Bac 1) (J. VAN ZUYLEN) 

- Travaux pratiques avec casus en Droit des obligations (DRT, BAC 2) (E. 

CRUYSMANS, S. DAMAS1, C. DONNET, J.-Fr. GERMAIN2, O. GILARD3, Y. NINANE4, S. VANVREKOM5 

et J. VAN ZUYLEN)  

- Travaux pratiques avec casus en Droit des contrats et de la responsabilité 

civile (DRT, BAC 3, Jour et HD) (M. BERLINGIN, E. CRUYSMANS, M. DEFOSSE, L. JACQMIN, S. 

LEBEAU6 et M.-P. NOËL7) 

- Travaux pratiques sans casus en Droit commercial général (DRT, BAC 3, 

Jour) (G. DE PIERPONT) 

                                                 
1 Depuis l’année académique 2013-2014. 
2 Durant l’année académique 2012-2013. 
3 Depuis l’année académique 2013-2014. 
4 Durant l’année académique 2012-2013. 
5 Depuis l’année académique 2013-2014. 
6 Durant l’année académique 2013-2014. 
7 Durant l’année académique 2012-2013. 
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I. RECHERCHES COLLECTIVES MENÉES AU SEIN DU PÔLE DE DROIT PRIVÉ EN 2013 

 

 
Figurent sous cette rubrique toutes les recherches menées par au moins deux membres du 

Pôle de recherche, le cas échéant en collaboration avec d’autres auteurs non membres. 

 

 

I.1. PUBLICATIONS  

 
A. COORDINATION DE RECUEILS DE TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES 

 

Depuis 2012-2013, M. BERLINGIN, E. CRUYSMANS, M. DEFOSSE, C. DELFORGE, G. DE PIERPONT, C. DONNET 

(qui a, en outre, plus particulièrement assuré l’organisation et le suivi de ces mises en ligne), J.-Fr. 

GERMAIN, L. JACQMIN, P. JADOUL, Y. NINANE, M.-P. NOËL8 et J. VAN ZUYLEN collaborent à la mise à jour 

continue, via le site www.legis.be, de deux codes parus chez Anthemis : 

 

- C. DELFORGE et P. JADOUL (coord.), Obligations et contrats spéciaux – Principaux textes 

juridiques, 2012, 2ème édition. 

- C. DELFORGE et P. JADOUL (coord.), Responsabilité civile et réparation des dommages – 

Principaux textes juridiques, 2012, 2ème édition. 

 
S. DAMAS, O. GILARD, S. LEBEAU et S. VANVREKOM ont rejoint le projet depuis l’année académique 

2013-2014. 

 

 
B. RECHERCHES COLLECTIVES PUBLIÉES DANS DES OUVRAGES OU DES REVUES SCIENTIFIQUES 

 

 

- E. CRUYSMANS, C. DELFORGE, G. DE PIERPONT, C. DONNET, Y. NINANE, M.-P. NOËL, Ph. STROOBANT et J. 

VAN ZUYLEN, « La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs », R.G.D.C., 2013, vol. 4, pp. 174-207 

-  E. CRUYSMANS, C. DELFORGE, G. DE PIERPONT, C. DONNET, Y. NINANE, M.-P. NOËL, Ph. STROOBANT et J. 

VAN ZUYLEN, « La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs: quels changements attendre ? », J.T., 2013, pp. 339-343 

- C. DELFORGE, Y. NINANE et M.P. NOËL, « De quelques délais emblématiques du contrat de 

vente », in Contrats spéciaux, cycle de conférences organisées par le Centre des facultés 

universitaires catholiques pour le recyclage en droit, Limal, Anthemis, 2013, pp. 79-135 

- J.-Fr GERMAIN, Y. NINANE et J. VAN ZUYLEN, « La force majeure dans le droit commun des 

obligations contractuelles », in La force majeure : état des lieux, Limal, Anthemis, 2013, pp. 

7-79. 

 

                                                 
8 Uniquement pour l’année académique 2012-2013. 

http://www.legis.be/
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I.2. PROJETS DE RECHERCHES EN COURS 

 

 

A. PRINCIPAUX PROJETS COLLECTIFS  

 

 

Plusieurs importants projets de recherche collective ont, en 2013, mobilisé plusieurs membres 

du Pôle de droit privé et seront poursuivis en 2014. 

 

Projets actuellement en cours : 

 

 

1° Chronique de jurisprudence sur le bail (bail de droit commun, bail de résidence principale 

et bail commercial), à publier dans la collection « Les dossiers du Journal des Tribunaux », 

Bruxelles, Larcier. 
Projet lancé en 2010 

 

Porteurs du projet : P. JADOUL, Y. NINANE et M. VLIES. 

Membres du Pôle collaborant à ce projet: S. DAMAS9, C. DONNET, O. GILARD10, P. JADOUL, S. 

LEBEAU11, Y. NINANE et S. VANVREKOM12. 

 

2° Chronique de jurisprudence - La responsabilité civile aquilienne, à publier in Revue critique 

de jurisprudence belge, Bruxelles, Bruylant.  
Projet lancé en 2011 

 

Porteurs du projet : C. DELFORGE et Th. LÉONARD. 

Membres du Pôle collaborant à ce projet : C. DELFORGE, L. JACQMIN, Th. LÉONARD et J. VAN 

ZUYLEN. 

 

3° Les grands arrêts en matière de bail « économique », à publier aux éditions Larcier-Bruylant 
Projet lancé en octobre 2013 

 

Porteurs du projet : P. JADOUL et Y. NINANE 

Membres du Pôle collaborant à ce projet : O. GILARD, P. JADOUL, S. LEBEAU, Y. NINANE et S. 

VANVREKOM. 

 

4° Chronique de jurisprudence en droit commun de la vente, à publier in Journal des 

tribunaux, Bruxelles, Larcier 
Projet lancé en octobre 2013 

 

Porteur du projet : J.-Fr. GERMAIN 

Membres du Pôle collaborant à ce projet : M. BERLINGIN, S. DAMAS, M. DEFOSSE, C. DELFORGE, J.-Fr. 

GERMAIN et S. VANVREKOM. 

 

5° Commentaire pratique du chapitre 3 de la LPMC (les contrats du consommateur),  à 

publier dans la collection « Pratiques du marché et concurrence » (Dir. A. Tallon), Bruxelles, 

Larcier 
Projet lancé en octobre 2013 

 

Porteur du projet : Y. NINANE 

Membres du Pôle collaborant à ce projet : E. CRUYSMANS, M. DEFOSSE, G. DE PIERPONT et Y. NINANE. 

                                                 
9 Depuis l’année académique 2013-2014. 
10 Depuis l’année académique 2013-2014. 
11 Depuis l’année académique 2013-2014. 
12 Depuis l’année académique 2013-2014. 
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B. AUTRES PROJETS COLLECTIFS MOBILISANT CERTAINS MEMBRES DU PÔLE DE DROIT PRIVÉ 

 

Ouvrages 

 

C. DELFORGE, Th. LÉONARD et G. DE PIERPONT Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 

2014, 3ème édition (1ère édition en 2009), avec 

Y. DE CORDT (UCL), H. JACQUEMIN (U Namur) et Y. 

POULLET (U Namur), publication prévue en 2014 

 

C. DELFORGE et L. JACQMIN Manuel de la responsabilité civile, Anthemis, 

publication prévue en 2014 

 

Publication dans des revues ou ouvrages collectifs 

 

E. CRUYSMANS et L. JACQMIN « Le manquement déontologique d’un 

journaliste est-il constitutif d’une faute au sens 

de l’article 1382 du Code civil ? », note sous 

Civ. Bruges, 30 avril 2012, à paraître in R.G.A.R. 

en 2013 
 

G. DE PIERPONT et Th. LÉONARD  « La responsabilité des associés des sociétés 

commerciales », à paraître en 2014  

 

P. JADOUL et Y. NINANE Commentaire sous Cass., 23 novembre 2009 

(en matière de bail), à paraître dans la Revue 

critique de jurisprudence belge (R.C.J.B.) 

 

 

I.3. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À LA RECHERCHE 

 
A. LES « MIDIS DU DROIT PRIVÉ » 

 

Depuis l’année académique 2013-2014, à l’initiative de J. van Zuylen, des réunions 

mensuelles sont organisées durant un temps de midi. Il s’agit principalement de permettre un 

échange de vues sur un thème ayant récemment fait l’objet d’une recherche par un ou 

plusieurs membres du pôle. 

 

Réunions tenues en 2013 : 

 

12/11/2013 La notion d’inexécution contractuelle : exposé 

de J. VAN ZUYLEN 

 

10/12/2013 La faute extra-contractuelle : exposé de Th. 

LÉONARD 

 

B. SUIVI DES ACQUISITIONS PAR LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Un suivi continu des publications parues dans les domaines d’activité du Pôle de recherche 

est réalisé afin que la Bibliothèque de Saint-Louis dispose d’ouvrages de référence récents. 

 

L. JACQMIN et J. VAN ZUYLEN assurent plus particulièrement la collecte des informations ainsi que 

le suivi auprès de la Bibliothèque, respectivement pour le droit de la responsabilité civile et 

des assurances et pour le droit des obligations et des contrats ainsi que le droit commercial 

(spéc. les pratiques du marché et la protection du consommateur). 
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II. RECHERCHES MENÉES PAR LES MEMBRES HORS DU PÔLE DE DROIT PRIVÉ EN 2013 

 

Outre la mise à jour des supports de cours à destination des étudiants, on notera les 

publications suivantes qui sont le résultat de recherches menées par un membre du Pôle, 

le cas échéant en collaboration avec un ou plusieurs auteurs ne relevant pas de celui-ci : 

II.1. PUBLICATIONS  

 

A. COORDINATION DE TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 

 

C. DELFORGE  Code de la médiation 2013, Bruxelles, Larcier, 2013, 4ème édition, avec 

P.-P. RENSON 

 

B. OUVRAGES 

 
C. DELFORGE  Droit des contrats spéciaux, Ouvrage à l’attention des étudiants du 

programme de bachelier en droit, Waterloo, Kluwer, 2013, 2ème 

édition, 440 p. (dont 174 rédigées par l’auteur), avec A. CRUQUENAIRE, I. 

DURANT et P. WÉRY 

 
C. PUBLICATIONS DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES OU SUR DES SITES INTERNET 

 

M. BERLINGIN    « Le caractère précis de l'information privilégiée à l'aune de l'arrêt 

Geltl de la CJUE du 28 juin 2012 », D.B.F, 2013, pp. 57-66, avec B. FERON 

     

 Compte rendu du colloque organisé le 24 octobre 2013 par le 

CEPANI 40 sur ‘2013 CEPANI Arbitration Rules’, in Rev. CEPANI, nov. 

2013, pp. 3-5. 

 

E. CRUYSMANS  « Le traitement de données à caractère personnel effectué à des fins 

de journalisme : la consécration de la liberté d’expression », note sous 

Civ. Bruxelles (comme en réf.), 9 octobre 2012, A&M, 2013/3, pp. 270-

273. 

 

« Les plans de fréquence et le Conseil d’Etat : brouillages sur les 

ondes », note sous C.E. (5ème chambre), 4 septembre 2012, 

Administration publique, 2013/2, pp. 235-237. 

 

« Les diverses dimensions du "droit à l'oubli" dans la sphère numérique. 

Un processus de positivation rentrant en conflit avec la liberté 

d'expression? », à paraître dans les actes du colloque international E-

réputation et traces numériques : Dimensions instrumentales et enjeux 

de société tenu à Toulouse les 21 et 22 mars 2013, avec C. 

ROMAINVILLE. 
 

Publications pour le site www.justice-en-ligne.be : 

- « La Cour d’appel a tranché : ‘Tintin au Congo’ n’est pas un 

album raciste et xénophobe ! », commentaire de Bruxelles, 28 

novembre 2012, mis en ligne le 25 janvier 2013 ; 
- « Quand les droits d’auteur limitent la liberté d’expression sur 

internet : la condamnation confirmée des cofondateurs du site 

The Pirate Bay », commentaire de Cour eur. D.H., 13 mars 2013, 

mis en ligne le 15 mai 2013 ; 

http://www.justice-en-ligne.be/
http://www.justice-en-ligne.be/article557.html
http://www.justice-en-ligne.be/article557.html
http://www.justice-en-ligne.be/article557.html
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- « Le Conseil de déontologie journalistique "condamne" la 

publication par des journaux d’extraits de la rencontre entre 

Jean-Denis Lejeune et Michèle Martin : à quoi sert ce Conseil ? », 

commentaire de C.D.J., décision du 19 juin 2013, mis en ligne le 

26 juillet 2013 ; 

 

- « Du foot à la télévision : la Justice européenne garantit la 

diffusion gratuite des matchs de la Coupe du Monde et de l’Euro 

en Belgique et au Royaume-Uni », commentaire sous Cour eur. 

D.H., 18 février 2013, UEFA c. Commission, mis en ligne le 21 août 

2013. 

 

C. DELFORGE  « Le consommateur et la responsabilité du fait des produits de santé », 

D.C./C.R., 2013, vol. 100-101, pp. 37-59 

 

 « La responsabilité du fait des produits de santé – Rapport belge », 

contribution rédigée dans le cadre des travaux menés par le Groupe 

de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance 

(GRERCA13) sur le thème de La responsabilité médicale; rapport 

disponible sur le site internet du GRERCA14 et à paraître 

prochainement dans un ouvrage collectif. 

 

G. DE PIERPONT « L’assemblée générale des obligataires peut-elle modifier 

unilatéralement les conditions de l’emprunt obligataire ? », note sous 

Bruxelles, 23 mars 2012, J.D.S.C., 2013, pp. 253-263 

  

 Commentaire des articles 317 et 318 du Code des sociétés, in 

Commentaire systématique du Code des sociétés, Waterloo, Kluwer, 

2013 (11 p.) 

 

J.-Fr. GERMAIN  « Représentation en matière de vente. Questions choisies", in P. Wéry 

(prés.) et J.-Fr. Germain (coord.), La vente. Développements récents 

et questions spéciales, Bruxelles, Larcier, p. 74-157, avec Ph. STROOBANT 

 

 « Panorama des mécanismes de modification du prix dans la vente et 

les contrats de service », in M. Dupont, Fr. Glansdorff et E. Van den 

Haute (prés.), Les obligations contractuelles en pratique – Questions 

choisies, à paraître en novembre 2013 chez Anthemis, 18 pages. 

 

L. JACQMIN  « L’abus du droit d’exercer un recours en annulation devant le Conseil 

d’Etat : quels critères prendre en considération ? », For. ass., avril 2013, 

pp. 75-78. 
 

 Recension de l’ouvrage de Ch. Verdure sur L’intermédiation et la 

distribution en assurances ; recension publiée in D.C/C.R., 2013, n°38, 

pp. 102-103. 
 

Th. LÉONARD  « Faute extra-contractuelle et juridictions commerciales : principes et 

plaidoyer pour un retour à une vision unitaire de la faute», R.D.C., 

2013/10, en cours de publication (38 p.) 

 

« L’abus de la liberté de ne pas contracter : une application 

excessive de la théorie de l’abus  de droit », note sous Cass., 7 

octobre 2011, R.C.J.B., en cours de publication (62 p.) 

                                                 
13 http://grerca.univ-rennes1.fr/ 
14 Tous les rapports sont disponibles à l’adresse : http://grerca.univ-rennes1.fr/fr/travaux/ 
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« L’action en cessation et la contrefaçon née de la violation d’un 

contrat : un arrêt décisif de la Cour de cassation », note sous Cass., 7 

octobre 2010, R.G.D.C., 2013, pp. 147-159, avec O. MIGNOLET 

 

Y. NINANE  « L’étendue de l’obligation de remplacement du vendeur en cas de 

défaut de conformité d’un bien de consommation installé par le 

consommateur », note sous CJUE (1ère ch.), 16 juin 2011, D.C./C.R, 

2013, pp. 51-63 

 

J. VAN ZUYLEN   « La force majeure en matière contractuelle : un concept unifié ? 

Réflexions à partir des droits belge, français et hollandais », R.G.D.C., 

2013, pp. 406-421. 

 

   « Du fait justificatif à la force majeure : les visages contrastés de 

l’exonération de la responsabilité », in Évaluation du dommage, 

responsabilité civile et assurances, Limal, Anthemis, 2013, pp. 263-298. 

  

  « Force majeure et imprévision », Obligations – Traité théorique et 

pratique, suppl. 23, II.1.6, Diegem, Kluwer, 2013, pp. 95-127. 

 

II.2. PROJETS DE RECHERCHES EN COURS  

 

A. PROJETS DE PUBLICATION 

 

M. BERLINGIN Les abus de marché, à paraître en 2014 dans la Collection « Les 

dossiers du Journal des tribunaux » (Bruxelles, Larcier), en collaboration 

avec E. ROGER FRANCE 

 

E. CRUYSMANS  Collaboration à la rédaction d’un ouvrage en Droit des médias, sous 

la direction des Prof. A. STROWEL et Fr. JONGEN 

 

 « L’image et le délit de presse : la Cour de cassation amorcerait-elle 

une réconciliation ? », commentaire sous Cass. (2ème ch.), 29 janvier 

2013, R.G. P.12.1988.N et Cass. (2ème ch.), 29 janvier 2013, R.G. 

P.12.1961.N, à paraître dans la revue A&M. 

 

M. DEFOSSE  Commentaire sous Bruxelles, 15 octobre 2012 (en matière de charge 

de la preuve), à paraître en 2014 dans la revue D.C./C.R.  

 

C. DELFORGE « Le contrat de distribution à long terme, instrument de prévision et 

assise d’une collaboration durable », in C. DELFORGE (dir.), Actualité en 

matière de rédaction des contrats de distribution, Bruxelles, Bruylant, 

Collection UB3, mars 2014 

 

Précis de droit des contrats spéciaux, Waterloo, Kluwer, 2014, 1ère 

édition, avec A. CRUQUENAIRE (U Namur), I. DURANT (UCL) et P. WÉRY 

(UCL), 502 p. 

 

 Code de la médiation 2014, Bruxelles, Larcier, 2014, 5ème édition, avec 

P.-P. RENSON 

 

Livre « La vente en droit commun », à paraître en 2014 in Guide 

juridique de l’entreprise (Waterloo, Kluwer) 
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Verbo « Responsabilité du fait des produits », à paraître en 2015 in 

Répertoire pratique du droit belge (Bruxelles, Larcier)  

 

Verbo « La vente aux consommateurs », à paraître en 2015 in 

Répertoire pratique du droit belge (Bruxelles, Larcier)  

 

Verbo « Consommateur », à paraître en 2015 in Répertoire pratique 

du droit belge (Bruxelles, Larcier)  

 

G. DE PIERPONT « Assistance financière de l’acquisition d’actions et conventions 

fictives », note sous Anvers, 3 mai 2012, à paraître en 2014 in J.D.S.C. 

 

 « La société en nom collectif », à paraître in (tiré à part du) Répertoire 

Notarial, à paraître en 2014 

 

 « Le Code de droit économique, lignes de force et perspectives », à 

paraître en 2014 in R.D.I.D.C.  

 

 Rédaction du « Titre IV - Le capital » sous le verbo « Société anonyme » 

à paraître in Recueil pratique du droit belge (Bruxelles, Larcier) en 

2014 (collaboration au sein du CRIDES, UCL) 

 

L. JACQMIN  Commentaire sous Liège, 13 avril 2013 (en matière de vices cachés, 

de responsabilité des produits défectueux et de responsabilité civile 

aquilienne), à paraître en 2014 in D.C./C.R.  

 

Th. LÉONARD   « Vers une théorie de la protection du secret des affaires ? », à 

paraître en mars 2014 dans un ouvrage reprenant les actes du 

colloque organisé par le CRIDES (UCL) sur Le secret des affaires,  

 
Verbo « commerce électronique », à paraître en juin 2014 in 

Répertoire pratique du droit belge (Bruxelles, Larcier), avec H. 

JACQUEMIN 

 

« La publicité et les nouvelles technologies de l’information », à 

paraître en janvier 2014 dans un numéro spécial Internet du Bull. Ass.  

 

 
B. THÈSES DE DOCTORAT 

 

1) Projet en cours au sein du Pôle  

 

J. VAN ZUYLEN « La force majeure en matière contractuelle ou le risque de 

l’inexécution. Qui répond de l’impossible ? » (Titre provisoire) 

 Promoteur : C. DELFORGE 

 Comité d’encadrement : C. DELFORGE, I. DURANT, P. JADOUL et P. WÉRY. 
 Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDDD le 26 juin 2013. 

 

E. CRUYSMANS « Les droits à l’oubli » 

 Projet de dissertation doctorale  

 Promoteurs : François JONGEN (UCL) et Alain STROWEL (Université Saint-

Louis) 

 Comité d’encadrement : Non encore déterminé. 
 Le sujet devrait être soumis à la CDDD mi-décembre. 
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2) Encadrement de thèses de doctorat par les membres du Pôle 

 

C. DELFORGE Membre du Comité d’encadrement de la recherche doctorale 

menée à l’UCL par M. Houbben, « Les incombances »,  
Promoteur : P. Wéry, promoteur 

Autres membres du comité d’encadrement : A. Wijfels (UCL) et M. Fontaine (UCL) 

 

 Membre du Comité d’encadrement de la recherche doctorale 

menée à l’UCL par P. BAZIER, « Les contrats intuitu personae »,  
Promoteur : P. Wéry 

Autres membres du comité d’encadrement : L. du Jardin (UCL) et P.-A. Foriers (ULB) 

 

Th. LÉONARD Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale 

menée à l’ULB par J.-F. PUYRAIMOND, « Les rapports entre vie privée, 

données personnelles et propriété intellectuelle »,  
Promoteur : A. Puttemans 

Autres membres du comité d’encadrement : P. Trudel (Université de Montréal) et F. 

Dubuisson (ULB) 
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III. SÉMINAIRES, CONFÉRENCES ET FORMATIONS DONNÉS EN 2013 

 

III.1. COLLOQUES ET CYCLES DE CONFÉRENCES ORGANISÉS PAR LE DÉPARTEMENT DES 

RECYCLAGES EN DROIT  

 

Direction scientifique : P. JADOUL et Y. NINANE 

 

A. CENTRE DES FACULTÉS UNIVERSITAIRES CATHOLIQUES POUR LE RECYCLAGE EN DROIT  

 
Ces cycles de conférences sont organisés en collaboration avec la Faculté de droit de l'Université 

catholique de Louvain (en ce compris l'UCL - Mons) et la Faculté de droit de l'Université de Namur.  

Ils se déroulent traditionnellement sous la forme de cycles de trois conférences au printemps, le jeudi de 

16h à 20 h. 

 
Un support écrit est publié, pour chaque cycle, aux éditions Anthemis. 

 

Cycles organisés en 2013 : 

 
Contrats spéciaux (Bruxelles, 16 mai 2013) 

Publication: B. DE COCQUÉAU, C. DELFORGE, A. DELVAUX, M. HIGNY, Y. NINANE et M-P. NOËL, Contrats 

spéciaux, Limal, Anthemis, Coll. Recyclages en droit, 2013, 166 p. 

 

Droits de la personnalité (Bruxelles, 18 avril 2013) 

Publication : M. ISGOUR, F. OMRANI et J-M VAN GYSEGHEM, Droits de la personnalité, Limal, 

Anthemis, Coll. Recyclages en droit, 2013, 151 p. 

 

La preuve au carrefour de cinq disciplines juridiques (Namur, 12 décembre 2013) 

Ouvrage à paraître : B. FOSSÉPREZ et A. PÜTZ (coord.), La preuve au carrefour de cinq disciplines 

juridiques, Limal, Anthemis, Coll. Recyclages en droit, 2013. 

 

Prochains cycles de conférences programmés : 

 
Actualités en droit de la famille (J-L RENCHON, coord.) 

20 mars 2014 à l’Université Saint-Louis et 27 mars 2014 à l'UCL-Mons 

 

Contrats publics (K. WAUTERS, coord.) 

8 mai 2014 à l'Université Saint-Louis et 15 mai 2014 à l'UCL-Mons 

 
B. UB3 

 
Depuis l'année académique et judicaire 2013-2014, l'Université Saint-Louis – Bruxelles est partenaire de 

l'ULB et de l'Ordre français du barreau de Bruxelles pour l'organisation des cycles de conférence UB3. Le 

projet associe donc à présent l'Ordre français du Barreau de Bruxelles et les deux facultés de droit 

francophones de Bruxelles.  

 

Un support écrit st publié, pour chaque cycle, aux éditions Bruylant. 

 

Programme des cycles de conférences 2013-2014 : 

 
Évolution et réforme du droit patrimonial de la famille, par H. CASMAN 

Palais de Justice de Bruxelles, 30.09.2013 
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Actualités en droit européen (coord. M. DONY) 

Université Saint-Louis, 21.10.2013 

 

Actualités en droit pénal (coord. Chr. GUILLAIN et L. KENNES) 

Université Saint-Louis, 02.12.2013 

 

Actualités en droit fiscal et droit pénal fiscal (coord. D. GARABEDIAN) 

Université Saint-Louis, 10.02.2014 

 

Actualités en matière de rédaction des contrats de distribution (coord. C. DELFORGE) 

ULB, 17.03.2014 

 

Droit public et administratif : illégalité = faute ? (coord. F. TULKENS et J. SAUTOIS) 

ULB, 28.04.2014 

 

Actualités en droit de la consommation (coord. A. PUTTEMANS) 

ULB, 12.04.2014 

 

III.2. COLLOQUES ET CYCLES DE CONFÉRENCES COORDONNÉS PAR DES MEMBRES DU PÔLE  

 

C. DELFORGE Coordination scientifique du colloque anniversaire de la D.C./C.R. : 

« La protection du consommateur », 5 décembre 2013, Université 

Saint-Louis 

 

  Coordination scientifique du cycle de conférences sur les Actualités 

en matière de rédaction des contrats de distribution, 17 mars 2014 

(ULB) 

 

  Coordination scientifique d’un cycle de conférences en « Médiation : 

Déontologie, éthique et pratique », Certificat interuniversitaire en 

médiation (Académie Louvain), Automne 2014 – Printemps 2015 

 

J.-Fr. GERMAIN  Coordination scientifique du colloque La vente. Développements 

récents et questions spéciales, 30 mai 2013, colloque organisé par la 

Conférence du jeune barreau de Bruxelles 

 

Th. LÉONARD Coordination scientifique du Congrès de la Revue de Droit 

commercial (R.D.C.) relatif à « La responsabilité civile et les juridictions 

commerciales », 4 décembre 2013 
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III.3. CONFÉRENCES ET FORMATIONS DONNÉES PAR LES MEMBRES DU PÔLE  

 

M. BERLINGIN  3.10.2013 et 10.10.2013 : Formation (12h) en droit des contrats pour 

non-juristes organisée par Kluwer à Wavre 

 

  4.10.2013 : « Marchés financiers et gestion de portefeuille. Cadre 

réglementaire », Cours (3h) dispensé dans le cadre de la formation 

organisée par ICHEC-Entreprises en gestion de patrimoine 

 

  18.10.2013 : « Questions choisies en droit privé belge », Cours (6h) 

dispensé à Paris dans le cadre d’une formation organisée par Kluwer 

pour des commissaires aux comptes français désirant passer l’examen 

organisé par L’institut des Réviseurs d’Entreprises 

 

  24.10.2013 : « Rôle des conditions générales dans le recouvrement de 

crédit », Cours (3h) dispensé dans le cadre de la formation organisée 

par ICHEC-Entreprises en Credit management 

 

E. CRUYSMANS  22.03.2013 : « Les diverses dimensions du "droit à l'oubli" dans la sphère 

numérique. Un processus de positivation rentrant en conflit avec la 

liberté d'expression? », intervention dans le cadre du colloque 

international E-réputation et traces numériques : Dimensions 

instrumentales et enjeux de société tenu à l’Université Toulouse 1 

Capitole (France) 

 

 15.05.2013 : « Enfants admis ou enfants non admis dans les salles de 

cinéma? Quand la loi est dépassée par les faits…», Journée du 

CORSCI de l’UCL. 

 

C. DELFORGE 16.05.2013 : « De quelques délais emblématiques en matière de 

vente », Recyclages en droit, Saint-Louis, avec Y. NINANE et M.-P. NOËL 

 

  05.12.2013 : « Le consommateur et la responsabilité du fait des 

produits de santé », intervention lors du colloque La protection du 

consommateur organisé à Saint-Louis par Larcier à l’occasion du 

25ème anniversaire de la revue D.C./C.R. 

 

J.-Fr. GERMAIN  16.05.2013 : « La force majeure en droit commun des obligations 

contractuelles », Conférence du Jeune Barreau de Charleroi, avec Y. 

NINANE et J. VAN ZUYLEN 

 

 30.05.2013 : « Représentation en matière de vente. Questions 

choisies », Colloque La vente. Développements récents et questions 

spéciales organisé par le Jeune barreau de Bruxelles, avec Ph. 

STROOBANT 

 

 28.11.2013 : « Panorama des mécanismes de modification du prix 

dans la vente et les contrats de service », Colloque Les obligations 

contractuelles en pratique – Questions choisies, ULB-Anthemis 

 

Th. LÉONARD 18.10.2013 : Présidence de la formation Juritic (Crids) « Acquisition et 

gestion contractuelle de l’infrastructure IT : comment éviter les 

pièges? », Fondation Universitaire – Bruxelles. 
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Y. NINANE 16.05.2013 (Bruxelles) et 23 mai 2013 (Mons) : « De quelques délais 

emblématiques en matière de vente », Recyclages en droit, Saint-

Louis et UCL Mons, avec C. DELFORGE et M.-P. NOËL 

 

  16.05.2013 : « La force majeure en droit commun des obligations 

contractuelles », Conférence du Jeune Barreau de Charleroi, avec J.-

F. GERMAIN et J. VAN ZUYLEN 

 

M.-P. NOËL 16.05.2013 (Bruxelles) et 23 mai 2013 (Mons) : « De quelques délais 

emblématiques en matière de vente », Recyclages en droit, Saint-

Louis et UCL Mons, avec C. DELFORGE et Y. NINANE 

 

J. VAN ZUYLEN  16.05.2013 « La force majeure en droit commun des obligations 

contractuelles », Conférence du Jeune Barreau de Charleroi, avec J.-

F. GERMAIN et Y. NINANE 
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IV. ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION SCIENTIFIQUE EN 2013 

 

IV.1. PARTICIPATION À DES COMITÉS DE RÉDACTION  

 

C. DELFORGE 

 

- Rédacteur en chef de la revue Droit de la consommation/Consumentenrecht 

(D.C./.C.R.), avec J. LAFFINEUR (UCL), J. STUYCK (KUL) et E. TERRYN (KUL), revue éditée par 

Larcier  

- Membre du Comité de rédaction de la Revue générale de droit civil (R.G.D.C.) présidé 

par P. WÉRY (UCL), revue éditée par Kluwer  

- Membre du Comité scientifique de la revue Cahier du juriste présidé par Ph. MARCHANDISE 

(Institut des juristes d’entreprise), revue éditée par Bruylant 

- Membre du Comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.), 

éditée par l’Université Saint-Louis 

 

P. JADOUL 

 

- Rédacteur en chef de l’ouvrage Les baux – commentaire pratique (Diegem, Kluwer) 

- Rédacteur en chef de l’ouvrage Obligations – Traité théorique et pratique (Diegem, 

Kluwer) 

- Membre du Comité de rédaction de la Revue régionale de droit (R.R.D.) (Bruxelles, la 

Charte) 

- Membre du Comité de rédaction du Journal des Juges de Paix et de Police (J.J.P.) 

(Bruxelles, la Charte) 

 

Th. LÉONARD  

 

- Membre du Comité de rédaction des Cahiers du Crids(U Namur) 

- Membre du Comité de rédaction de la Revue Droit des Technologies de l’Information 

(Bruxelles, Larcier) 

- Membre du comité scientifique de la Revue de Droit Commercial belge (R.D.C.) 

(Bruxelles, Larcier) 

- Membre du Comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.), 

éditée par l’Université Saint-Louis 

 

Y. NINANE 

 

- Coordinateur scientifique de la collection UB3 

- Rédacteur en chef de l’ouvrage Les baux – commentaire pratique (Diegem, Kluwer) 

- Rédacteur en chef de l’ouvrage Obligations – Traité théorique et pratique (Diegem, 

Kluwer) 

- Membre du Comité de rédaction du Journal des Juges de Paix et de Police (J.J.P.) 

(Bruxelles, la Charte) 

 

J. VAN ZUYLEN 

 

- Secrétaire de rédaction francophone de la revue Droit de la 

consommation/Consumentenrecht (D.C./.C.R.) (Bruxelles, Larcier) 
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IV.2. AUTRES TITRES ET ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION  

 

A. MANDATS AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS 

 

E. CRUYSMANS  Membre du Conseil de faculté, Faculté de droit, Représentante du 

personnel scientifique 

 

C. DELFORGE  Membre du Conseil de faculté, Faculté de droit, Représentante du 

personnel académique 

   

  Présidente du jury de BAC 3 – HD, Faculté de droit, Saint-Louis 

   

Responsable académique du Certificat interdisciplinaire en 

médiation civile et commerciale et en médiation sociale, Académie 

Louvain 

 

Responsable académique du (futur) Certificat interdisciplinaire en 

expertise judiciaire – expertise immobilière, lancement prévu en 

septembre 2014 (UCL – U Namur et Saint-Louis) 

 

Membre du Collège académique du Certificat interdisciplinaire en 

médiation générale, Académie Louvain 

 

Membre du Collège académique du (futur) Certificat 

interdisciplinaire en expertise judiciaire – formation générale, 

lancement prévu en janvier 2014 (UCL – U Namur et Saint-Louis) 

 

P. JADOUL  Doyen de la Faculté de droit – Université Saint-Louis (jusqu’au 

31.08.2013) 

  Recteur – Saint-Louis (depuis le 01.09.2013) 

 

Coresponsable académique, pour Saint-Louis, du « Centre des 

Facultés Universitaires Catholiques pour le recyclage en droit » (en 

collaboration avec les facultés de droit de l’UCL-Louvain, de 

l’Université de Namur et de l’UCL-Mons) 

 

Th. LÉONARD Membre de la Commission doctorale en sciences juridiques – 

Académie Louvain - Représentant de Saint-Louis à l’Ecole doctorale 

 

Y. NINANE Coresponsable académique, pour Saint-Louis, du « Centre des 

Facultés Universitaires Catholiques pour le recyclage en droit » (en 

collaboration avec les facultés de droit de l’UCL-Louvain, de 

l’Université de Namur et de l’UCL-Mons) 
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B. AUTRES MANDATS OU ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE L’UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS 

 

C. DELFORGE Membre du Conseil supérieur de la Justice (mandat 2012-2016) 

  Membre de la Commission de nomination et de désignation 

 

Membre de l’Association Henri Capitant des amis de la culture 

juridique française, Groupe belge 

 

C. DONNET  Participation au comité de rédaction du Code de déontologie 

journalistique francophone qui sera publié le 11 décembre 2013 

 

L. JACQMIN  Participation au séminaire du Groupe de recherche européen sur la 

responsabilité civile et l’assurance (GRERCA15) qui s’est tenu à 

Louvain-la-Neuve, les 13 et 14 septembre 2013, sur le thème « La 

responsabilité médicale »  

 

 

* * * 

* 

  

                                                 
15 http://grerca.univ-rennes1.fr/ 


