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Membres du Centre en 2018-2019 

 

Personnel académique 

 

 N. Bernard (100%) 

 C. Delforge (100%), co-directrice du Centre 

 P. Jadoul (100%), co-directeur du Centre 

 A. Ruelle (100%) 

T. Léonard (50%) 

A. Strowel (50%) 

P.-P. Van Gehuchten (50%) 

Y. Ninane (75h), secrétaire scientifique du Centre 

J. Van Meerbeeck (75h) 

J.-Fr. Germain (75h1) 

J. van Zuylen (30h2) 

M. Berlingin (45h3) 

H. Culot (15h)  

E. Cruysmans (15h) 

 

Personnel scientifique 

 

 E. Cruysmans (50%) 

C. Pesesse (50%) 

G. Fruy (50%4) 

S. Vanvrekom (50%) 

L. Debroux (40%) 

S. Larielle (30%) 

A. Fourrez (30%5) 

J.-Th. Godin (30%) 

Y. Ninane (25%) 

L. Burssens (20%6) 

T. Coppée (20%) 

A. Leleux (20%7) 

V. Nicaise (20%8) 

G. Schultz (20%9) 

L. Vandenhouten (20%) 

                                                 
1 45h en 2017-2018 et 75h en 2018-2019. 
2 Année académique 2018-2019. Chercheur associé en 2017-2018. 
3 30h en 2017-2018. 
4 Année académique 2018-2019. 
5 20% en 2017-2018 et 30% en 2018-2019. 
6 Année académique 2018-2019. 
7 20% jusque septembre 2017 - 15% à partir de septembre 2017. A nouveau 20% à partir de septembre 2018. 
8 Année académique 2018-2019. 
9 Année académique 2018-2019. 
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A. Arnould (15%) 

J. Salteur (15%) 

C. de Callataÿ (10%) 

M. Defosse (10%10) 

S. Mortier (10%) 

S. Van Loock (10%) 

 

Chercheure associée 

 G. de Pierpont 

 

Membres du Centre en 2017-2018,  

qui ne le sont plus en 2018-2019 

 

C. Delbrassinne (10%) 

H. Dasnoy (10%) 

I. Ficher (11,4%) 

S. Ghislain (10%) 

N. Vandenberghe (30%) 

 

 

  

                                                 
10 10% pour l’année académique 2017-2018.  
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I. LES THÉMATIQUES DE RECHERCHE DU CENTRE  

 

Théorie générale des obligations  et droit des contrats spéciaux 

M. Berlingin, T. Coppée, H. Culot, E. Cruysmans, L. Debroux, M. Defosse, C. Delbrassinne11, 

C. Delforge, G. de Pierpont, A. Fourrez, G. Fruy, J.-Fr. Germain, S. Ghislain12, J.-T. Godin, P. 

Jadoul, S. Larielle, A. Leleux, S. Mortier, V. Nicaise, Y. Ninane, G. Schultz, N. 

Vandenberghe13, L. Vandenhouten, S. Van Loock, S. Vanvrekom, J. Van Meerbeeck, J. van 

Zuylen.  

 

Droit au/du logement 

N. Bernard, G. Fruy, P. Jadoul, Y. Ninane, J. Van Meerbeeck. 

 

Responsabilité civile et réparation des dommages (et assurances) 

T. Coppée, M. Defosse, C. Delbrassinne14, C. Delforge, Th. Léonard, S. Larielle, A. Leleux, S. 

Mortier, V. Nicaise, G. Schultz, N. Vandenberghe15, L. Vandenhouten, J. Van Meerbeeck, J. 

van Zuylen.  

 

Concurrence, Consommation, Pratiques du marché et Droit des sociétés 

M. Berlingin, H. Culot, C. Delforge, G. de Pierpont, J.-Fr. Germain, Th. Léonard, S. Mortier, 

Y. Ninane, J. Salteur, G. Schultz, N. Vandenberghe16.  

 

Protection et droit des données, droit de l’Internet et du numérique, propriété intellectuelle et 

droit des médias 

E. Cruysmans, C. de Callataÿ, G. Fruy Th. Léonard, A. Strowel. 

 

Modes de gestion des conflits  

M. Berlingin, L. Burssens, C. Delforge, I. Ficher, A. Fourrez, J.-Fr. Germain.  

 

Méthodologie juridique 

N. Bernard, T. Coppée, H. Dasnoy17, G. Schultz, N. Vandenberghe18, S. Vanvrekom, J. Van 

Meerbeeck. 

 

Droit du travail 

A. Arnould, H. Dasnoy19, I. Ficher, P.-P. Van Gehuchten, 

 

Droit romain 

C. Pesesse., A. Ruelle.  

 

 

 

 

 

                                                 
11 Uniquement en 2017-2018. 
12 Uniquement en 2017-2018. 
13 Uniquement en 2017-2018. 
14 Uniquement en 2017-2018. 
15 Uniquement en 2017-2018. 
16 Uniquement en 2017-2018. 
17 Uniquement en 2017-2018. 
18 Uniquement en 2017-2018. 
19 Uniquement en 2017-2018. 
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II. THÈSES EN COURS  

 

CRUYSMANS E. « L’oubli dans le droit des médias et de la communication. Étude 

de ses consécrations juridiques » 

Promoteurs : JONGEN Fr. (UCL) et STROWEL A. (USL-B, UCL) 

Comité d’encadrement : DE TERWANGNE C., JONGEN FR., 

STROWEL A., VERDUSSEN M. 

Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDDD le 17 

janvier 2014. 
Epreuve de confirmation réussie le 23 février 2017. 

Présentation école doctorale le 30 mai 2018. 

Fin (dépôt et défense) de la recherche doctorale prévue pour la fin de l’année 

académique 2018-2019. 

 

vAN ZUYLEN J.  « La force majeure en matière contractuelle » 

    Promotrice : DELFORGE C. (USL-B) 

Comité d’encadrement : DELFORGE C., DURANT I., JADOUL P. et 

WÉRY P. 
Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDDD le 26 juin 2013, 

suspendue de septembre 2015 à septembre 2018 et reprise le 1er octobre 2018. 

 

III. REVUES SCIENTIFIQUES, OUVRAGES, SÉMINAIRES ET DIRECTION DE 

COLLECTIONS DONT LE CENTRE EST EN CHARGE (2018) 

 

A. LA REVUE « LES PAGES » DU CENTRE  

 

Revue « Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités », publiée en collaboration avec la 

maison d’édition Anthemis. http://hdl.handle.net/2078.3/174029 
Depuis janvier 2015 (sous format électronique depuis 2018). 

 

La revue a pour objectif d’offrir une analyse synthétique des évolutions du droit des obligations, 

du droit des contrats et du droit de la réparation des dommages, principalement en Belgique. 

Revue de veille juridique destinée avant tout aux juristes professionnels, elle rend compte des 

actualités législatives, jurisprudentielles et doctrinales et s’attache à faire le lien avec la 

pratique.  

 

De 2015 à 2017, la revue s’est présentée sous la forme de numéros de quatre pages, regroupant 

cinq articles ainsi que quatre brèves.  

Depuis janvier 2018, la revue est publiée en format électronique, et prend la forme d’une 

newsletter envoyée toutes les deux semaines. Les articles, et décisions éventuellement 

commentées, sont accessibles via Jurisquare. Les textes restent toutefois de même ampleur (un 

texte d’une page, suivi de textes d’une demi-page et de brèves). 

 

Coordinateurs du projet pour le Centre et rédacteurs en chef : C. Delforge et P. Jadoul. 

Comité de rédaction : M. Berlingin, N. Bernard, J.-Fr. Germain, Y. Ninane et J. Van Meerbeeck. 

 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/2078.3/174029
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Numéros parus en 2018 : 

 

Numéro 19 (15 janvier 2018) 

Coordination : Pierre JADOUL 

JADOUL P.: « Le nouveau Code civil en matière de droit des obligations : la fin d’une 

assimilation au monstre du Loch Ness ? » http://hdl.handle.net/2078.3/204178 

GHISLAIN G.: « Illustration de la notion de « chose complexe » au sens de l’article 1384, alinéa 

1er, du Code civil » http://hdl.handle.net/2078.3/204183 

FICHER I.: « Importance du timing des renonciations en matière de contrat de travail » 

http://hdl.handle.net/2078.3/204184 

 

Numéro 20 (1er février 2018) 

Coordination : Pierre JADOUL 

BERLINGIN M.: « L’aléa chasse-t-il la lésion ? » http://hdl.handle.net/2078.3/204193 

LELEUX A.: « Modification en vue de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent 

immobilier » http://hdl.handle.net/2078.3/204194 

 

Numéro 21 (15 février 2018) 

Coordination : Pierre JADOUL 

DELBRASSINNE C.: « Le Fonds des accidents médicaux et le dommage anormal : la Cour 

constitutionnelle prend position » http://hdl.handle.net/2078.3/204196 

VAN LOOCK S.: « L’imprévision, enfin ! » http://hdl.handle.net/2078.3/204197 

 

Numéro 22 (1er mars 2018) 

Coordination : Pierre JADOUL 

VANVREKOM S.: « Le recouvrement simplifié des créances » 

http://hdl.handle.net/2078.3/196997 

LÉONARD TH.: « GDPR et contrats. » http://hdl.handle.net/2078.3/196999 

 

Numéro 23 (15 mars 2018) 

Coordination : Catherine DELFORGE 

DELFORGE C.: « Les clauses pénales insérées dans les baux de logements sociaux immunisées 

contre tout abus ? » http://hdl.handle.net/2078.3/197000 

FRUY G.: « On y est : le bail a été régionalisé à Bruxelles ! » 

http://hdl.handle.net/2078.3/197001 

SALTEUR J.: « Une limitation de responsabilité pour les administrateurs. »  

http://hdl.handle.net/2078.3/197004 

 

Numéro 24 (1er avril 2018) 

Coordination : Catherine DELFORGE 

LELEUX A.: « Le délai de prescription ne peut courir tant que la faute et le dommage n'existent 

pas… » http://hdl.handle.net/2078.3/197007 

GODIN J.-TH.: « Article 1644 du Code civil : confirmation d’une option binaire et exclusive » 

http://hdl.handle.net/2078.3/204198 

 

  

http://hdl.handle.net/2078.3/204178
http://hdl.handle.net/2078.3/204183
http://hdl.handle.net/2078.3/204184
http://hdl.handle.net/2078.3/204193
http://hdl.handle.net/2078.3/204194
http://hdl.handle.net/2078.3/204196
http://hdl.handle.net/2078.3/204197
http://hdl.handle.net/2078.3/196997
http://hdl.handle.net/2078.3/196999
http://hdl.handle.net/2078.3/197000
http://hdl.handle.net/2078.3/197001
http://hdl.handle.net/2078.3/197004
http://hdl.handle.net/2078.3/197007
http://hdl.handle.net/2078.3/204198
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Numéro 25 (15 avril 2018) 

Coordination : Catherine DELFORGE 

COPPÉE T.: « Vers un élargissement du recours direct de l'Union européenne ? » 

http://hdl.handle.net/2078.3/197008 

BERNARD N.: « Colocation ne rime pas nécessairement avec cohabitation. » 

http://hdl.handle.net/2078.3/197009 

 

Numéro 26 (2 mai 2018) 

Coordination : Catherine DELFORGE 

DEBROUX L.: « La prescription quinquennale s'applique à la répétition des traitements et 

allocations indûment versés aux agents communaux » http://hdl.handle.net/2078.3/197865 

CRUYSMANS E.: « Déchéance de permis pour Uber » http://hdl.handle.net/2078.3/197867 

 

Numéro 27 (15 mai 2018) 

Coordination : Nicolas BERNARD 

BERNARD N.: « Le décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation » 

http://hdl.handle.net/2078.3/198534 

DE PIERPONT G.: « La réforme du droit des entreprises adoptée ! Conséquences en matière de 

preuve » http://hdl.handle.net/2078.3/198535 

MORTIER S.: « Projet de réforme de la responsabilité extracontractuelle : responsabilité sans 

faute des parents » http://hdl.handle.net/2078.3/198537 

 

Numéro 28 (1er juin 2018) 

Coordination : Nicolas BERNARD 

CULOT H.: « Caducité et groupes de contrats » http://hdl.handle.net/2078.3/199466 

FRUY G.: « Le point sur la réforme du Code civil » http://hdl.handle.net/2078.3/199467 

 

Numéro 29 (15 juin 2018) 

Coordination : Nicolas BERNARD 

GODIN J.-TH.: « L’obsolescence (dé)programmée ? » http://hdl.handle.net/2078.3/199470 

DE HAAN T.: « Saisie-contrefaçon : « pas de responsabilité́ objective » selon la Cour d’appel 

de Bruxelles » 

 

Numéro 30 (1er juillet 2018) 

Coordination : Nicolas BERNARD 

DEFOSSE M.: « Le concours de responsabilités dans l’avant-projet de réforme : un principe 

inversé » http://hdl.handle.net/2078.3/201198 

GERMAIN J.-FR.: « Extension de l’action en réparation collective aux P.M.E. » 

http://hdl.handle.net/2078.3/201200 

 

Numéro 31 (15 juillet 2018) 

Coordination : Yannick NINANE 

NINANE Y.: « La prescription de l’action en réparation d’un dommage causé par un fait 

continu » http://hdl.handle.net/2078.3/201202 

VANDENHOUTEN L.: « Le recours propre de l’employeur public agissant en qualité de pouvoir 

subsidiant : retour à la case départ » http://hdl.handle.net/2078.3/201204 

JADOUL P.: « Le délai de prescription applicable à l’enrichissement sans cause est de dix ans » 

http://hdl.handle.net/2078.3/201205 

 

  

http://hdl.handle.net/2078.3/197008
http://hdl.handle.net/2078.3/197009
http://hdl.handle.net/2078.3/197865
http://hdl.handle.net/2078.3/197867
http://hdl.handle.net/2078.3/198534
http://hdl.handle.net/2078.3/198535
http://hdl.handle.net/2078.3/198537
http://hdl.handle.net/2078.3/199466
http://hdl.handle.net/2078.3/199467
http://hdl.handle.net/2078.3/199470
http://hdl.handle.net/2078.3/201198
http://hdl.handle.net/2078.3/201200
http://hdl.handle.net/2078.3/201202
http://hdl.handle.net/2078.3/201204
http://hdl.handle.net/2078.3/201205
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Numéro 32 (1er août 2018) 

Coordination : Yannick NINANE 

CRUYSMANS E.: « Vous gérez une page « fan » sur Facebook ? Vous êtes alors coresponsable 

du traitement des données personnelles » http://hdl.handle.net/2078.3/201800 

VANVREKOM S.: « La notion de consommateur dans le régime de la garantie des biens de 

consommation » http://hdl.handle.net/2078.3/201801 

 

Numéro 33 (15 août 2018) 

Coordination : Yannick NINANE 

MORTIER S.: « Qualification du contrat de vente et prix payable en argent : pas en cas de 

paiement d’un euro symbolique et d’un engagement de ne pas se porter acquéreur » 

http://hdl.handle.net/2078.3/201802 

VAN ZUYLEN J.: « Condition suspensive d’obtention d’un financement : quelle place pour 

l’impossibilité ? » http://hdl.handle.net/2078.3/201803 

 

Numéro 34 (1er septembre 2018) 

Coordination : Yannick NINANE 

VANDENBERGHE N.: « Les établissements scolaires sont soumis à la directive clauses 

abusives » http://hdl.handle.net/2078.3/203595 

LARIELLE S.: « R.C. auto : abrogation du contrat type et nouvelles conditions des contrats 

d’assurance » http://hdl.handle.net/2078.3/203597 

 

Numéro 35 (17 septembre 2018) 

Coordination : Maxime BERLINGIN 

BERLINGIN M.: « Rappels en matière de prescription des actions découlant d’un contrat 

d’assurance » http://hdl.handle.net/2078.3/203599 

VANDENBERGHE N.: « La demande portant sur la réparation de la perte d’une chance d’éviter 

un dommage ou d’obtenir un avantage est implicite »  http://hdl.handle.net/2078.3/203601 

GERMAIN J.-FR.: « Les effets de la résolution sur les clauses contractuelles : un arbitrage 

délicat » http://hdl.handle.net/2078.3/203600 

 

Numéro 36 (1er octobre 2018) 

Coordination : Maxime BERLINGIN 

VAN MEERBEECK J.: « L’annulation du saut d’index des loyers wallons » 

http://hdl.handle.net/2078.3/203737 

DEBROUX L.: « Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte des modèles de 

baux à valeur indicative » http://hdl.handle.net/2078.3/203738 

 

Numéro 37 (15 octobre 2018) 

Coordination : Maxime BERLINGIN 

LARIELLE S.: « Illégalité d’un acte et faute de l’administration : question à la Cour 

constitutionnelle concernant la thèse de l’unité relative. In: Les pages : obligations, contrats et 

responsabilités », Vol. 2018, no.37, p. 1. http://hdl.handle.net/2078.3/206721 

LÉONARD TH.: « Publication nouvelle d’une photo trouvée sur internet ou renvoi à la photo via 

un lien : les règles sont différentes ». In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités, 

Vol. 2018, no.37, p. 2. http://hdl.handle.net/2078.3/206722 

 

  

http://hdl.handle.net/2078.3/201800
http://hdl.handle.net/2078.3/201801
http://hdl.handle.net/2078.3/201802
http://hdl.handle.net/2078.3/201803
http://hdl.handle.net/2078.3/203595
http://hdl.handle.net/2078.3/203597
http://hdl.handle.net/2078.3/203599
http://hdl.handle.net/2078.3/203601
http://hdl.handle.net/2078.3/203600
http://hdl.handle.net/2078.3/203737
http://hdl.handle.net/2078.3/203738
http://hdl.handle.net/2078.3/206721
http://hdl.handle.net/2078.3/206722
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Numéro 38 (2 novembre 2018) 

Coordination : Maxime BERLINGIN 

DASNOY H.: « Le licenciement d’un agent contractuel du secteur public ne doit pas être 

formellement motivé. In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités », Vol. 2018, 

no.38, p. 1. http://hdl.handle.net/2078.3/206723 

CRUYSMANS E. : « Service préinstallé sur une carte SIM ». In: Les pages : obligations, contrats 

et responsabilités, Vol. 2018, no.38, p. 2. http://hdl.handle.net/2078.3/206724 

 

Numéro 39 (15 novembre 2018) 

Coordination : Jérémie VAN MEERBEECK 

VAN MEERBEECK J. : « Assuré ou non, l’employeur public a un recours direct 

(mais l’employeur privé aussi) » In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités », Vol. 

2018, no.39, p. 1. http://hdl.handle.net/2078.3/207542 

VAN ZUYLEN J. : « Dépréciation monétaire et réparation du dommage » In: Les pages : 

obligations, contrats et responsabilités », Vol. 2018, no.39, p. 

2.   http://hdl.handle.net/2078.3/207544 

DEBROUX L. : « L’article 1602, alinéa 2, ne s’applique qu’aux obligations ‘telles qu’elles 

résultent de la vente’ » In: Les pages : obligations, contrats et responsabilités », Vol. 2018, 

no.39, p. 3. http://hdl.handle.net/2078.3/207546 

  

 

B. LES COLLOQUES BISANNUELS DU CENTRE  

 

En 2014, le Centre a pris la décision d’organiser tous les deux ans un colloque dans une 

discipline qui intègre ses axes de recherche et de publier, le jour du colloque, un ouvrage édité 

par Anthemis (Limal). Ces colloques, qui accompagnent également l’anniversaire du lancement 

de la revue Les pages, tendent à donner une plus grande visibilité au Centre. 

 

En 2015, le colloque a porté sur la problématique des « Défauts de la chose » et, en 2017, sur 

« La théorie des nullités ».  

 

Lors de sa réunion du 23 octobre 2017, sur proposition de J. Van Meerbeeck, le Centre a décidé 

de mener un nouveau projet de recherche pour 2019, lequel est organisé en collaboration avec 

le CIRC sur « La distinction entre droit public et droit privé : pertinence, influences croisées et 

questions transversales». Le colloque aura lieu le 11 mars 2019. Un séminaire interne de 

discussion a eu lieu le 6 novembre 2018. 

 

Porteurs du projet / coordinateurs scientifiques : Th. Léonard et J. Van Meerbeeck pour le CePri, 

P.-O. De Broux et B. Lombaert pour le CIRC. 

 

Coordination au sein du Centre : Thierry Léonard et Jérémie Van Meerbeeck 

Contributions auxquelles participent les membres du Centre : 

− VAN MEERBEECK J. : « La distinction entre droit privé et droit public : ni summa, ni 

divisio ? » 

− DE PIERPONT G. (avec JONGHE D. DE): « L’influence des principes généraux sur les 

contrats »  

− CRUYSMANS E. (avec d’URSEL E.) : « L’invocation des droits fondamentaux devant les 

juridictions judiciaires avec un focus particulier sur la liberté de la presse et la liberté 

d’expression » 

http://hdl.handle.net/2078.3/206723
http://hdl.handle.net/2078.3/206724
http://hdl.handle.net/2078.3/207542
http://hdl.handle.net/2078.3/207544
http://hdl.handle.net/2078.3/207546
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− DASNOY H. (avec BELLEFLAMME F.) : « La motivation de la décision de résiliation du 

contrat de travail et le principe d’audition préalable, au sein des autorités administratives 

»  

− CULOT H. (avec VAN EECKHOUTTE D.) : « La normalisation et ses écueils potentiels en 

droit privé et en droit public »  

− BERNARD N. (avec  DE CLIPPELE M.-S.): « Quand la définition de monument ne suit pas 

les catégories civiles du droit des biens : regards croisés entre droit administratif et droit 

civil, à la lumière du projet de réforme du Code civil »  

− COPPÉE T. (avec LAMBERT DE ROUVROIT M.): « La responsabilité des pouvoirs publics 

»  

− GERMAIN J.-FR. (avec VANDERSTRAETEN M.): « L’effet de l’illégalité de l’attribution 

d’un marché public – et son annulation- sur la validité des contrats conclus dans le cadre 

de ce marché » 

− BERNARD N. (avec RUYS M.): « L’influence de nouvelles relations juridiques (habitat 

groupé) sur des branches du droit public (urbanisme et allocations familiales) »  

− VAN GEHUCHTEN P.-P. (avec VERJOUSTRAETEN A.), « Le contentieux objectif devant 

les juridictions du pouvoir judiciaire » 

 

Le projet aboutira à une publication en mars 2019. 

 

C. LE GROUPE DE RECHERCHE SUR LES MODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS 

 

Porteurs du projet pour le Centre : C. Delforge et M. Berlingin. 

Membres du Centre participant à ce projet : M. Berlingin, L. Burssens, C. Delforge, I. Ficher, 

A. Fourrez et J.F. Germain. 

 

Le Groupe de recherche sur les modes de gestion des conflits a vu le jour en octobre 2017 à 

l’initiative de membres de l’Université et de l’ « UCLouvain ».  

 

Sa création s’inscrit dans la continuité de l’expérience acquise de longue date par ces 

institutions en matière de formation – spécialement dans le cadre des Certificats 

interuniversitaires en médiation (UCLouvain – USL-B – UNamur) –, et de projets de recherche 

menés jusqu’alors sans profiter de toutes les synergies que peut offrir un réseau structuré. Elle 

repose sur un souhait partagé de contribuer à développer la recherche, fondamentale et 

appliquée, mono-, pluri- et interdisciplinaire, sur les modes de gestion des conflits, en tenant 

compte de la diversité des pratiques qui peuvent en relever : décision judiciaire, arbitrage, 

négociation, médiations, droit collaboratif, conciliation, tierce décision obligatoire, thérapies, 

etc. L’intention clairement exprimée par ses membres est, en effet, de ne se limiter ni à un mode 

de gestion des conflits en particulier ni à une approche juridique de ceux-ci, même si certains 

projets menés dans le futur pourront s’inscrire dans un périmètre plus réduit. 

 

Abrité par le Centre de droit privé, le Groupe de recherche rassemble des universitaires et des 

praticien·ne·s ayant manifesté un intérêt pour la recherche scientifique. 

 

Lors de sa création, il s’est assigné les objectifs suivants : 

1. Connaître et comprendre le conflit et ses différents modes de gestion, ainsi que les 

spécificités de ceux-ci ; 

2. Identifier les difficultés qui peuvent résulter de chacun de ces modes ; 

3. Réfléchir aux solutions permettant de contribuer à résoudre ces difficultés. 
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Dans ce cadre, le Groupe de recherche entend développer la recherche à travers des projets 

individuels et collectifs menant à des publications, mais aussi contribuer à une articulation entre 

enseignement et recherche, en enrichissant l’offre de formation continue (organisation de 

colloques, conférences et formations permanentes). 

 

Composition du groupe de recherche 

 

Président : Prof. dr. Jean-Louis RENCHON 

Secrétaire scientifique : Me Maxime BERLINGIN 

Responsable administrative : Mme Gaëlle HOOGSTEYN 

 

Membres: 

 

Mme Martine BECKER, avocate honoraire, médiatrice agréée, formatrice 

Me Maxime BERLINGIN, chargé d’enseignement à l’USL-B, avocat au barreau de Bruxelles, 

arbitre 

Me Anne-Marie BOUDART, avocate, avocate signataire de la charte de droit collaboratif, 

médiatrice agréée, formatrice en médiation et en droit collaboratif  

Line BURSSENS, assistante à l’USL-B et à la KULeuven – Campus Brussel 

Prof. dr. Yves CARTUYVELS, professeur à l’USL-B, responsable du Certificat interuniversitaire 

en médiation locale, scolaire, pénale et en soins de santé (UCLouvain – USL-B – UNamur) 

Me Isabelle DE BAUW, avocate au barreau de Bruxelles, médiatrice agréée, formatrice 

Mme Myriam DE HEMPTINNE, magistrate 

Mme Alice DEJOLLIER, assistante et doctorante à l’UCLouvain 

Prof. dr. Catherine DELFORGE, Professeure à l’USL-B, membre du Conseil supérieur de la 

justice, responsable du Certificat interuniversitaire en médiation civile et commerciale et en 

médiation sociale (UCLouvain – USL-B – UNamur) 

Me Marie Amélie DELVAUX, chargée d’enseignement à l’USL-B et l’UNamur, avocate au 

barreau de Namur 

Marie-Noëlle DERÈSE, chargée de cours invitée à l’UCLouvain, magistrate 

Me Damien D’URSEL, avocat au barreau de Bruxelles, médiateur agréé, formateur 

Me Ivan FICHER, avocat au barreau de Bruxelles 

Me Adrien FOURREZ, avocat au barreau de Bruxelles, assistant à l‘USL-B 

M. Eric FRAITURE, assistant à l’USL-B 

Prof. dr. Mauricio GARCIA, professeur à l’USL-B, professeur invité à l’UCLouvain, 

responsable du Certificat interuniversitaire en médiation – Formation générale (UCLouvain – 

USL-B – UNamur)  

Mme Bénédicte GENNART, médiatrice agréée  

Me Jean-François GERMAIN, chargé d’enseignement à l’USL-B, avocat au barreau de 

Bruxelles 

Mme Bénédicte INGHELS, magistrate 

M. Dominique MOUGENOT, maître de conférences invité à l’UCLouvain, magistrat 

Prof. dr. Jean-Louis RENCHON, professeur à l’UCLouvain et l’USL-B, avocat au barreau de 

Bruxelles, responsable du Certificat interuniversitaire en médiation familiale (UCLouvain – 

USL-B – UNamur) 

Me Pierre-Paul RENSON, avocat au barreau de Namur, médiateur agréé, membre de la 

Commission fédérale de médiation, avocat signataire de la charte de droit collaboratif, 

formateur 

Prof. dr. Geneviève SCHAMPS, professeure et doyenne de la Faculté de droit de l’UCLouvain  

Mme Coralie SMETS-GARY, avocate honoraire, médiatrice agréée, formatrice 
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Mme Sophie SEYS, référendaire à la Cour constitutionnelle, chercheuse associée à l’USLB 

Me Jean-François TOSSENS, maître de conférences invité à l’UCLouvain, avocat au barreau de 

Bruxelles, arbitre 

Me Nathalie UYTTENDAELE, avocate, assistante chargée d’exercices à l’ULB et maître de 

conférence à l’ULiège, médiatrice agréée, formatrice en médiation, membre suppléante de la 

Commission fédérale de médiation,  

Me Carine VANDERSTOCK, avocate, avocate signataire de la charte de droit collaboratif, 

médiatrice agréée, formatrice en médiation et en droit collaboratif  

Prof. dr. Jean-François VAN DROOGHENBROECK, professeur à l’UCLouvain et l’USL-B, avocat 

au barreau de Bruxelles 

M. Jérémie VAN MEERBEECK, professeur invité à l’USL-B, magistrat 

 

Un premier colloque – sans ouvrage –  a été organisé le 9 octobre  2018 sur « La loi du 18 juin 

2018 portant des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des 

litiges : un nouveau souffle pour les modes amiables ? (médiation, droit collaboratif) ». 

Catherine Delforge et Maxime Berlingin ont assuré la coordination scientifique de ce projet 

avec Marie Amélie Delvaux.  

155 personnes y ont participé. 

 

L'après-midi d'étude a posé un premier regard sur le contenu de la réforme et les principales 

nouveautés qu'elle porte, tant sur un plan général - celui de l'approche des voies de résolution 

des conflits - que sur quelques thématiques plus particulières, juristes et non juristes. Ce faisant, 

il s'agissait d'éclairer ceux et celles qui interviennent dans le cadre de la gestion des conflits - 

qu'ils soient prescripteurs, conseils, experts ou "facilitateurs" - sur le nouveau cadre légal de la 

médiation et du droit collaboratif. 

 

D’autres projets sont en cours, spécialement l’organisation, au printemps 2019, d’une 

conférence et table-ronde sur « La neutralité du tiers-médiateur » (sous la coord. de C. Delforge) 

et d’un colloque interdisciplinaire à l’automne 2019 sur « Le conflit et ses modes de gestion ; 

regards croisés de plusieurs disciplines » (sous la coord. de M. Berlingin et J.-L. Renchon). 

 

 

D. LES CHRONIQUES ET EXAMENS DE JURISPRUDENCE  

 

 

Le Centre de droit privé est en charge de plusieurs chroniques ou examens de jurisprudence 

ainsi que d’ouvrages à paraître dans des collections reconnues dans la discipline du droit privé. 

 

1° Les grands arrêts en matière de bail « économique », à paraître aux éditions Larcier-

Bruylant 
Projet lancé en octobre 2013. En cours en 2018. 

Coordinateurs du projet : P. Jadoul et Y. Ninane 

Membres du Centre collaborant à ce projet : L. Debroux, M. Defosse, G. Fruy, P. Jadoul, Y. 

Ninane, J. Salteur et S. Vanvrekom. 

 

Le commentaire d’une vingtaine d’arrêts a été rédigé à ce jour. Le projet se poursuit et devrait 

pouvoir aboutir en 2019. 
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2° Chronique de jurisprudence sur le bail (bail de droit commun, bail de résidence 

principale et bail commercial), à paraître dans la collection « Les dossiers du Journal des 

Tribunaux », Bruxelles, Larcier. 
Projet lancé en 2010. Actuellement en suspens. 

Coordinateurs du projet : P. Jadoul et Y. Ninane (avec M. Vlies). 

Membres du Centre collaborant à ce projet: P. Jadoul, Y. Ninane et S. Vanvrekom. 

 

3° Chronique de jurisprudence - La responsabilité civile aquilienne, à paraître in Revue 

critique de jurisprudence belge, Bruxelles, Bruylant.  
Projet relancé en 2016. Publication  prévue fin 2018 (en cours de finalisation). 

Coordinatrice du projet : C. Delforge. 

Membres du Centre collaborant à ce projet : M. Defosse, C. Delbrassinne20, C. Delforge, S. 

Larielle, A. Leleux, S. Mortier, N. Vandenberghe21, L. Vandenhouten et J. van Zuylen. 

 

4° Mise à jour des volumes de la Collection « De Page » consacrés au bail (bail de droit 

commun, bail de résidence principale, bail commercial et bail à ferme), à paraître aux 

éditions Bruylant. 
Projet lancé en 2016. En cours en 2018. 

Coordinateur du projet : Y. Ninane (avec M. Vlies). 

Membres du Centre collaborant à ce projet : Y. Ninane et L. Debroux. 

 

 

E. LE SÉMINAIRE DU GRERCA : LA RÉFORME DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ EN FRANCE 

ET EN BELGIQUE, ASPECTS DE DROIT COMPARÉ 

 

Porteur du projet : B. Dubuisson (UCLouvain) 

Coordinatrice scientifique du projet pour le Centre : C. Delforge. 

Membres du Centre collaborant à ce projet : A. Fourrez, S. Larielle, T. Léonard et S. Mortier. 

 

Les vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018, l’Université Saint-Louis accueillera les travaux du 

Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance (GRERCA). Ce 

séminaire international sera l’occasion de poser un regard critique sur les projets belge et 

français de réforme de la responsabilité aquilienne, à travers l’examen de différentes 

thématiques attribuées à des centres de recherche nationaux et étrangers.  

 

Thématiques qui seront présentées par les membres du CePri : 

- « Les relations entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle » : FOURREZ A. 

et LARIELLE S. 

- « Les conditions de la responsabilité - le dommage »: LÉONARD TH. et MORTIER S. 

 

Les contributions écrites seront ensuite publiées dans un ouvrage collectif à paraître en 2019. 

 

 

  

                                                 
20 En 2017-2018. 
21 En 2017-2018. 
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F. LES RECYCLAGES EN DROIT 

 

Directeur scientifique : Y. Ninane 

 

F.1. LEGAL LIFELONG LERANING (4L) 

 

Depuis 2017, l’ancien « Centre des Facultés universitaires catholiques pour le recyclage en 

droit » a changé de dénomination et se nomme désormais « 4L » (pour Legal LifeLong 

Learning). Un tel changement, évoqué depuis longtemps par les différentes universités 

partenaires, a eu lieu afin, d’une part, de moderniser la dénomination et de supprimer toute 

référence confessionnelle et, d’autre part, d’éviter la confusion entre le département des 

recyclages en droit de l’USL-B (qui organise notamment les conférences 4L, les conférences 

UB3 et des journées d’études ou de formation continue sur des thèmes divers) et le cycle de 

conférences « recyclage en droit » (devenu « 4L ») qui est organisé chaque année par l’USL-B, 

l’UNamur et l’UCLouvain.  

 

Les cycles de conférences 4L sont organisés en collaboration avec les facultés de droit de 

l’UCLouvain et de l’UNamur. Ils se déroulent sous la forme de cycles regroupant au minimum 

trois exposés, certains jeudis de 16h à 20h. 

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

 

Deux cycles ont été organisés en 2018 : 

 

− La modification unilatérale du contrat, le 3 mai 2018 à l’UCL Mons et le 17 mai 2018 

à l’USL-B : K. Wauters (coord.), D. De Valkeneer, S. Gilson, V. Gutmer, F. Lambinet, 

K. Troch, A. Vandeburie et K. Wauters (auteurs) 

 

− Droit de l'Energie, le 19 avril 2018 à l’UCL Mons et le 25 avril l’USL-B : P. Boucquey 

(coord.), G. Block, K. Wauters, J.-Th. Godin et A. Fourrez (auteurs).  

 

F.2. UB3 

 

Depuis 2013-2014, l’Université est partenaire de l’ULB et de l’Ordre français du barreau de 

Bruxelles dans le cadre de l'organisation des cycles de conférence UB3.  

Un support écrit est publié aux éditions Larcier pour chaque cycle de conférences. 

 

Cycles organisés ou à venir en 2018 : 

 

− C. Guillain et D. Scalia (coord.), La réforme du Livre 1er du Code pénal,  colloque 

organisé le 26.02.2018 à l’ULB 

− D. Garabedian (coord.), La fiscalité et la comptabilité racontées aux juristes, colloque 

organisé le 26.03.2018 à l’ULB 

− N. Massager (coord.), Droit de la famille, colloque organisé le 23.04.2018 à l’ULB 

− A. Vandeburie (coord.), Les marchés publics, colloque organisé le 15.10.2018 à l’USL-

B 

− S. Sarolea (coord.), Immigration et droits : questions d'actualité, colloque organisé le 

19.11.2018 à l’USL-B  

− V. Vannes (coord.),  La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail 

et les commissions paritaires. Cinquante ans d’application ? colloque organisé le 

10.12.2018 à l’USL-B 
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G. LES ACTIVITÉS INTERNES DU CENTRE 

 

G.1. LES MIDIS DU CENTRE DE DROIT PRIVÉ 

 

Depuis l’année académique 2013-2014, des réunions sont régulièrement organisées durant un 

temps de midi.  

 

Réunions tenues ou prévues en 2018 : 

 

− 26/02/2018 : N. Bernard : L’occupation précaire   

− 26/03/2018 : Prof. Antonio  Bellizzi di San Lorenzo (Università degli Studi di Firenze) : 

La monnaie d’un point de vue juridique 

− 17/04/2018 : Prof. F. George (UNamur) : L’incidence de la faillite sur les contrats en 

cours 

− 28/05/2018 : Prof. H. Culot : La réforme du Code des sociétés  

− 26/09/2018 : M. Berlingin : La clause compromissoire  

− 08/11/2018 : Prof. A. Ruelle : La propriété en droit romain et chez Locke : retour aux 

sources d’un héritage historique en tension 

- 12/12/2018 : G. Schultz : Les droits des passagers aériens 

 

On notera utilement que les présentations d’A. Ruelle et A. Strowel s’inscrivent dans le souhait 

de mener des réflexions interdisciplinaires (au sein du CePri) sur les continuités et ruptures dans 

l’analyse des évolutions contemporaines en droit des biens (exclusivité versus absolutisme, 

propriétés intangibles, biens/ressources, etc.). Ces réflexions et échanges pourraient aboutir, du 

vœu de ceux et celles qui ont proposé de les mener (A. Ruelle, A. Strowel, Th. Léonard, N. 

Bernard et C. Delforge), à des propositions concrètes permettant d’adapter de manière plus 

cohérente et davantage critique nos enseignements et de mieux articuler ceux-ci avec les 

recherches du Centre. 

 

G.2. LE SUIVI DES ACQUISITIONS PAR LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Un suivi des publications parues dans les domaines d’activité du Centre est réalisé afin que la 

bibliothèque de l’Université dispose d’ouvrages de référence récents, à destination des 

étudiant·e·s et de ses chercheurs et chercheures. 

 

Des membres ont été désignés afin d’assurer la collecte des informations ainsi que le suivi 

auprès de la bibliothèque : 

− Volet « Droit romain » : A. Ruelle 

− Volet « Droit des biens » : N. Bernard 

− Volet « Obligations/Contrats » : J.-F. Germain 

− Volet « Responsabilité aquilienne » : S. Larielle 

− Volet « Droit économique, en ce compris le droit de la consommation » : Th. Léonard 

− Volet « Droit du travail » : A. Arnould et P.-P. Van Gehuchten 

− Volet « Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et droit des médias » : 

E. Cruysmans et A. Strowel 

 

G.3. CRÉATION D’UN SITE INTERNET 
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En 2018, afin d’accroître sa visibilité, et mieux communiquer à propos de ses activités de 

recherche et de formation, le Centre a travaillé à la création d’un site web propre, enregistré 

sous le nom de domaine www.cepri.be. 

 

Sur ce site, on retrouve toutes les informations concernant le Centre, notamment : 

- Présentation  

- Présentation des membres 

- Axes, thématiques et projets de recherches 

- Les colloques et autres activités  

- Les publications  

- Les actualités  

 

Durant l’été 2018, un gros travail de rédaction et de collecte d’informations a été réalisé. La 

création « technique » du site a été confiée à un prestataire externe. 

 

Le site est en cours de finalisation et sera en ligne fin 2018. 

 

Membres ayant collaboré à ce projet : L. Debroux, C. de Callatay, C. Delforge, G. Hoogsteyn, 

P. Jadoul, G. Schultz. 

 

H. LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CENTRE À DES COMITÉS DE RÉDACTION DE 

COLLECTIONS D’OUVRAGES ET DE REVUES JURIDIQUES22 

 

BERLINGIN M. 

− Co-rédacteur en chef de la revue « CEPANI Newsletter », Centre belge d’arbitrage et de 

médiation (Bruxelles, CEPANI) 

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilité (Limal, Anthemis) 

 

BERNARD N. 

− Membre du comité de rédaction de la revue de Jurisprudence de Liège, Mons et 

Bruxelles (J.L.M.B.) (Bruxelles, Larcier) 

− Membre du comité de rédaction de la revue JURIMpratique (Bruxelles, Larcier) 

− Membre du comité de rédaction des Échos du logement (Région wallonne) 

− Membre du comité scientifique de la revue scientifique électronique pour la recherche 

sur Bruxelles, Brussels studies  

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

 

CRUYSMANS E. 

− Membre du comité de direction de la revue Auteurs & Média (A&M) (Bruxelles, 

Larcier) 

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

 

CULOT H. 

                                                 
22 Autres que ceux repris sous le point II précité, p. 5. 

http://www.cepri.be/
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− Membre du Comité de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé 

(Bruxelles, Bruylant) 

− Membre du comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge (Bruxelles, 

Larcier) 

− Membre du comité de rédaction et secrétaire de la rédaction de la Revue pratique des 

sociétés – Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (Roularta Media Group) 

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

 

DELFORGE C. 

− Co-rédactrice en chef de la revue Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités, 

avec P. Jadoul (Limal, Anthemis) 

− Co-rédactrice en chef de la revue Droit de la consommation/Consumentenrecht 

(D.C./.C.R.), (Bruxelles, Larcier) 

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

(Diegem, Kluwer) 

− Membre du Comité de rédaction de la Revue européenne de droit de la consommation 

(R.E.D.C.)  

− Membre du Comité scientifique de la revue Cahier du juriste (Bruxelles, Bruylant) 

− Membre du Comité scientifique de la Revue de droit commercial belge (R.D.C./T.B.H.) 

(Bruxelles, Larcier) 

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

(Bruxelles, Université Saint-Louis) 

 

DE PIERPONT  G. 

− Secrétaire de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé 

(Bruxelles, Bruylant) 

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

 

JADOUL P. 

− Co-rédacteur en chef de la revue Les pages, Obligations, Contrats et Responsabilités 

(Limal, Anthemis) 

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

− Co-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) 

 

LÉONARD Th. 

− Membre du Comité de rédaction des Cahiers du Crids (Namur, UNamur) 

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

(Bruxelles, Larcier) 

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

− 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.) 

(Bruxelles, Université Saint-Louis) 
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NINANE Y. 

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

− Co-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) 

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

− Coordinateur scientifique de la collection UB3 

− Membre du comité scientifique des Recyclages en droit (collection 4L, Limal, 

Anthemis) 

− Responsable de la section bail commercial du numéro à thème sur les baux de la revue 

de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (JLMB, Bruxelles, Larcier) 

 

RUELLE A. 

− Secrétaire de rédaction de la Revue Internationale des Droits de l’Antiquité (RIDA)  

− Membre du comité éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.) 

(Bruxelles, Université Saint-Louis) 

 

STROWEL A. 

− Membre du Comité scientifique de la revue Auteurs et Media (Bruxelles)  

− Membre du Comité scientifique de la revue Les Cahiers de propriété intellectuelle 

(Montréal) 

− Membre du Comité scientifique de la revue Propriétés intellectuelles (Paris) 

− Membre du Comité scientifique de la revue Computer Law Review International 

(Cologne) 

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

 

VAN LOOCK S. 

− Membre du comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge (Bruxelles, 

Larcier) 

− Membre du comité de rédaction de Ius Mercatorum (Intersentia) 

 

VAN MEERBEECK J. 

− Membre du comité de rédaction de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques 

(R.I.E.J.) (Bruxelles, Université Saint-Louis) 

− Membre du Comité de rédaction de la revue Les pages, Obligations, Contrats et 

Responsabilités (Limal, Anthemis) 

 

 

 

 

 

I. LES CHRONIQUES ET INTERVENTIONS DANS LA PRESSE  

 

CULOT H. : 
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− Interview pour Vers l’avenir, « Le double contrat qui protège Stéphane Moreau », 18 

octobre 2017 

− Interview pour le Luxemburger Wort, « Les six points forts de la future loi belge », 12 

octobre 2018 (p. 15) 

 

DELFORGE C. : 

− « Travaux immobiliers: une "garantie" décennale? », La Libre Belgique, Libre 

entreprise, 10 février 2018 

− « Les garanties "fabricant": Pas nécessaire un plus… », La Libre Belgique, Libre 

entreprise, 7 mai 2018 

 

FICHER I. :  

− Participation à l’émission débat-magazine M (de la chaîne BX1) le 2 novembre 2017 

ayant pour thème « Deliveroo et Uber : le système de ces plateformes est-il viable ? » : 

éclairage donné dans le débat sur l’application du droit du travail dans ces nouvelles 

formes de travail 

 

FRUY G. : 

− « Durée de vie des produits sciemment réduite : l’obsolescence programmée sur la 

sellette! » La Libre Belgique, La Libre entreprise, 27 mars 2018 

 

G. SCHULTZ :   

- « Ryanair en grève… pas vos droits ! », paru dans La Libre Belgique, La Libre 

Entreprise, 13 octobre 2018, p. 15.  

-  « Voyages à forfait et protection du client », à paraitre dans La Libre Belgique, La Libre 

Entreprise,24 novembre 2018. 

 

STROWEL A. : 

− « Quelles responsabilités pour les véhicules autonomes ? », carte blanche publiée dans 

L’écho23, 29 mars 2018 (avec MALENGREAU TH.)   

− Interview sur le RGPD, dossier : Avez-vous lu les conditions générales?), in Louvain(s), 

mars-avril-mai 2018, p. 11 

− « Contrôles de contenus, contrôles de données », carte blanche in La Libre Belgique, 25 

mai 2018 p. 40-41 

− participation en tant qu’expert à l’émission en direct de la RTBF, Les tournois de 

l’Académie, sur le thème « Fake news : faut-il légiférer ? », 25 octobre 2018 

 

 

 

 

IV. AUTRES RECHERCHES EN LIEN AVEC LES AXES DE RECHERCHE DU 

CENTRE 

 
Nous reprenons ci-dessous les publications individuelles et les conférences des membres du Centre qui sont le 

résultat de recherches en lien avec ses axes privilégiés de recherche. 

Les projets et les publications référencés sous le point III24 supra ne sont pas repris ci-dessous. 

                                                 
23 Voir https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/quelles-responsabilites-pour-les-vehicules-autonomes/9997076.html. 
24 Les publications et les projets cités sous le point III (Revues scientifiques, ouvrages, séminaires et direction de collections dont le centre est 

en charge) supra ne sont donc plus mentionnés ci-dessous. 
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A. LES PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES EN 2018 

 

1. AXES DE RECHERCHE : THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET DROIT DES CONTRATS 

SPÉCIAUX 

 

1. Ouvrages 

 

CRUQUENAIRE A.,  DELFORGE C., DURANT I. et WÉRY P., Droit des contrats spéciaux, Ouvrage 

à l’attention des étudiants du programmes de bachelier en droit, Waterloo, Kluwer, 2018, 5ème 

édition, 461 p.  http://hdl.handle.net//2078/207487 

 

 

2. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 

 

DELFORGE C. et CULOT H., « Bis repetita placent : faut-il signer deux fois un contrat conclu en 

une double qualité ? », note sous Cass., 27 janvier 2017, R.P.S., 2018, pp. 129-134 

http://hdl.handle.net//2078/194939 

LELEUX A., « La délicate question des frais de sauvetage : rappel des principes », For. Ass., 

2018, liv. 185, pp. 118 à 125, http://hdl.handle.net/2078.3/204874 

 

NINANE Y. et DE PIERPONT G., « La liberté d’entreprendre et les conditions de validité de la 

clause de non-concurrence », note sous Cass., 14 septembre 2017, R.G.D.C., 2018, pp. 297 à 

302 http://hdl.handle.net/2078/206992 

VAN ZUYLEN J., « La lésion d’un partage transactionnel : échec et mat ! », note sous Cass., 3 

avril 2017, R.G.D.C., 2018/2, pp. 83 à 93 http://hdl.handle.net/2078.3/198250 

VAN LOOCK S.,   « Indicatieve (leverings)termijnen: meer dan slechts een indicatie », 

Limb.Rechtsl., 2018, 81-99. http://hdl.handle.net/2078.3/207566 

 

3. Conférences 

 

NINANE Y. : colloque organisé par l’Université de Liège consacré à la réforme du bail en région 

wallonne, avec pour thème « Les nouveautés en matière de bail de résidence principale » le 14 

mai 2018. 

 

  

/Users/hoogsteyn/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/8D9E77B7-16F3-415B-AA7A-5AB5F1D49E0F/%20http:/hdl.handle.net/2078/207487
http://hdl.handle.net/2078.3/204874
http://hdl.handle.net/2078/206992
http://hdl.handle.net/2078.3/198250
http://hdl.handle.net/2078.3/207566
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2. AXE DE RECHERCHE : DROIT DU/AU LOGEMENT 

 

1. Ouvrages 

 

BERNARD N. :  

− Les occupations précaires : guide pratique et juridique, Bruxelles, Larcier, Coll. 

Jurimpratique, 2/2018, 182 p. http://hdl.handle.net/2078.3/196610  

− Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation, 311 p., Bruxelles, Larcier, Coll. 

Jurimpratique, 2/2018.  

 

2. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 

 

BERNARD N. : 

− « Towards a new right to property » (avec Shelly Marguerat), Journal of Moral 

Philosophy, 2018 (à paraître).  

− « Habitat léger : un essai de définition », Liber amicorum Bernard Hubeau, sous la 

direction de D. Vermeir et al., 2018 (à paraître). 

− « Les normes de salubrité comme torsion de la liberté contractuelle en matière de bail 

d’habitation : flux et reflux », Le fort, le faible et le Droit, sous la direction de X. Miny 

et al., Bruxelles, Larcier, 2018 (à paraître).  

− « Communa, ou l’actualité récente des occupations précaires en Région bruxelloise », 

Échos log., 2018 (à paraître).  

− « Le ‘droit au logement’ dans la Convention européenne des droits de l’homme : une 

illustration de l’idée ostienne d’intérêt » (avec Fr. Tulkens), in Y. Cartuyvels et al. (dir.), 

Le droit malgré tout. Hommage à François Ost, Bruxelles, Presses de l’Université 

Saint-Louis - Bruxelles, 2018, pp. 441 à 461. http://hdl.handle.net/2078.3/204044 

− «  L’impact sur le contrat de location des manquements aux normes régionales de 

salubrité : le tournant de la régionalisation du bail », J.T., 2018, pp. 650 à 653. 

http://hdl.handle.net/2078.3/203770 

− « La convention d’occupation précaire : un contrat atypique mais en plein essor », note 

sous J.-P. Saint-Gilles, 9 mars 2018, J.L.M.B., 2018, pp. 1487 à 1496. 

http://hdl.handle.net/2078.3/203769 

− « Le secteur du logement social est-il régi par le clientélisme ? »,  Pauvrophobie. 

Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, Bruxelles, Luc Pire éditions, 

2018, pp. 26 à 29. http://hdl.handle.net/2078.3/207624 

−  « Saut d’index wallon sur les loyers : chronique d’une annulation annoncée », note sous 

C.C., 15 mars 2018, n°32/2018, », Échos log., n°123, juillet 2018, pp. 33 à 36. 

http://hdl.handle.net/2078.3/199882 

− « L’impact du Code wallon de développement territorial sur le travail des communes en 

matière de logement ? », Échos log., n°123, juillet 2018, pp. 33 à 36. 

http://hdl.handle.net/2078.3/199881 

− « Bonnes pratiques des communes bruxelloises en matière de logement », Échos log., 

n°123, juillet 2018, pp. 27 à 31. http://hdl.handle.net/2078.3/199880 

− « Le nouveau régime de l’exécution provisoire des jugements d’expulsion en matière 

locative », Pyramides (revue du Centre d'Études et de Recherches en Administration 

publique de l'ULB), 2017, pp. 205 à 220. http://hdl.handle.net/2078.3/199491 

− « Cadre légal de la densification et de la fabrication de la mixité à Bruxelles », Montréal 

et Bruxelles en projet(s), sous la direction de P. Ananian et B. Declève, Louvain-la-

http://hdl.handle.net/2078.3/196610
http://hdl.handle.net/2078.3/204044
http://hdl.handle.net/2078.3/203770
http://hdl.handle.net/2078.3/203769
http://hdl.handle.net/2078.3/207624
http://hdl.handle.net/2078.3/199882
http://hdl.handle.net/2078.3/199881
http://hdl.handle.net/2078.3/199880
http://hdl.handle.net/2078.3/199491
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Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2017, pp. 263 à 279. 

http://hdl.handle.net/2078.3/199879 

− « Le saut d’index wallon sur les loyers et la Cour constitutionnelle : chronique d’une 

annulation annoncée », note sous C.C., 15 mars 2018, n°32/2018, J.L.M.B., 2018, pp. 

844 à 853. http://hdl.handle.net/2078.3/198395 

− « Traiter de façon semblable des situations différentes, c’est aussi discriminer. Le cas 

du saut d’index wallon sur les loyers », note sous C.C., 15 mars 2018, n°32/2018, J.T., 

2018, pp. 415 à 417. http://hdl.handle.net/2078.3/198396 

−  « Les limites des politiques d'accession à la propriété... et la réponse apportée par le 

community land trust », Les Cahiers de l’éducation permanente, n°51 (« Le droit à 

l’habitat : une priorité sans appel »), 2017, pp. 106 – 116. 

http://hdl.handle.net/2078.3/197255 

− « Régionalisation du bail en Wallonie et à Bruxelles : philosophie et modifications 

principales », Échos log., n°122, février 2018, pp. 4 à 11, et Le Phare (périodique 

trimestriel du Syndicat des locataires de logements sociaux a.s.b.l.), n°133, 2018, pp. 

10 à 16. http://hdl.handle.net/2078.3/195617 

− « La cohabitation (au sens de l’allocation de chômage) requiert davantage qu’un simple 

partage de toit. L’heureuse confirmation de la Cour de cassation », obs. Cass., 9 octobre 

2017, J.T., 2018, pp. 140 à 142. http://hdl.handle.net/2078.3/195615 

− « Les expulsions de logement et le nouveau régime de l’exécution provisoire des 

jugements », Échos log., n°122, février 2018, pp. 62 à 66. 

http://hdl.handle.net/2078.3/195616 

− « Les limites des politiques d’accession à la propriété…et la réponse apportée par le 

community land trust », Les Cahiers de l’éducation permanente, 2018 (à paraître). 

− « L’urgence, la vacance immobilière et le droit au logement font rarement bon 

ménage », obs. sous Civ. Namur, 14 novembre 2017, J.L.M.B., 2018, p. 133 à 138. 

http://hdl.handle.net/2078.3/193613 

− Rédaction d’un court commentaire (non surmonté d’un titre) de l’arrêt Garib c. Pays-

Bas rendu le 6 novembre 2017 par la Cour européenne des droits de l’homme (en 

configuration de Grande chambre), Aménagement-environnement, 2018, p. 

149. http://hdl.handle.net/2078.3/207637 

 

 

3. Conférences 

 

BERLINGIN M., « Review of commercial contracts impacted by Brexit or likely to be impacted 

by other political risks », intervention lors d'une conférence intitulée Brexit and political 

uncertainties as a trend : prepare your business organisée par BECI et l'ICC Belgium le 27 

mars 2018 à Bruxelles, au Cercle de Lorraine.   

 

BERNARD N. : 

− « Le nouveau droit bruxellois du bail », intervention au colloque Actualités et aspects 

pratiques du droit immobilier : droit des biens, Code de droit économique, droit du bail, 

assurance de la responsabilité décennale organisé à Louvain-la-Neuve le 18 décembre 

2018 par le Jeune barreau du Brabant wallon. 

− « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation et son impact sur le statut de 

cohabitant », conférence donnée à Bruxelles le 10 décembre 2018 à l’invitation du 

CPAS de Forest. 

http://hdl.handle.net/2078.3/199879
http://hdl.handle.net/2078.3/198395
http://hdl.handle.net/2078.3/198396
http://hdl.handle.net/2078.3/197255
http://hdl.handle.net/2078.3/195617
http://hdl.handle.net/2078.3/195615
http://hdl.handle.net/2078.3/195616
http://hdl.handle.net/2078.3/193613
http://hdl.handle.net/2078.3/207637
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− « La pédagogie de l’habiter et l’accompagnement social dans le domaine du logement », 

conférence donnée à Namur le 12 novembre 2018 à l’invitation de la Province de 

Namur.  

− « Wonen », intervention le 8 décembre 2018 à Bruxelles dans le cours Stedenbouw en 

Ruimtelijke Planning donné à la Vrije Universiteit Brussel. 

− « La pédagogie de l’habiter et l’accompagnement social dans le domaine du logement », 

conférence donnée à Namur le 12 novembre 2018 à l’invitation de la Province de 

Namur.  

− « La lutte contre l’insalubrité en Wallonie », formation donnée le 29 novembre 2018 à 

Namur à l’invitation de Droits quotidiens. 

− « Logement et santé : des droits indissociables », invitation au colloque Le logement en 

santé organisé le 20 novembre 2018 par l’Observatoire du crédit et de l’endettement à 

Mons.  

− « La politique wallonne de lutte contre l’insalubrité », formation donnée à Namur le 12 

novembre 2018 (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un séminaire 

organisé par Escala. 

− « La philosophie de l’habiter », intervention à la Journée logement organisée le 8 

novembre 2018 par le Centre régional d’intégration de la Province de Luxembourg pour 

les personnes étrangères et d’origine étrangère (CRILUX). 

− « La colocation sous l’angle urbanistique », conférence donnée à Louvain-la-Neuve le 

6 novembre 2018 à l’invitation d’Habitat et participation. 

− « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation », conférence donnée à Bruxelles le 

25 octobre 2018 à l’invitation de l’Union des géomètres-experts de Belgique. 

− « Le logement communal », conférence donnée à Bruxelles le 23 octobre 2018 à 

l’invitation du Syndicat des locataires. 

− « Habitat(s) et précarité(s) », formation donnée le 12 octobre 2018 au service de santé 

mentale Le Méridien (Bruxelles). 

− « La nouvelle ordonnance bruxelloise sur le bail d’habitation », conférence donnée à 

Bruxelles le 11 octobre 2018 à l’invitation de Homegrade (ex-Centre urbain). 

− « L’habitat et le vieillissement des habitants », intervention au colloque Vieillissement 

: impacts territoriaux et réponses organisé le 9 octobre 2018 à Liège par la Conférence 

permanente de développement territorial de la Région wallonne. 

− « Les aspects fiscaux de l’accès à la propriété », conférence donnée le 2 octobre 2018 à 

Namur aux Midis (tabous) du territoire organisés par Inter-environnement Wallonie. 

− « Le (nouveau) droit wallon de la colocation », conférence donnée à Louvain-la-Neuve 

le 2 octobre 2018 à l’invitation d’Habitat et participation. 

− « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation », Webinaire organisé à Malines le 

1er octobre 2018 par Kluwer. 

− « L’occupation temporaire à Bruxelles », conférence donnée le 28 septembre 2018 à 

Bruxelles à l’invitation de la Brussels academy. 

− « Le décret wallon du 15 mars 2018 et la colocation », conférence donnée à Louvain-

la-Neuve le 24 septembre 2018 à l’invitation d’Habitat et participation. 

− « L’évaluation législative en 2018 », intervention au cycle de formations organisé à 

Luxembourg le 14 septembre 2018, au bénéfice des agents des assemblées 

parlementaires, par la Chambre des députés du Luxembourg, le Parlement de la 

Communauté français, l’ULB et l’Université Saint-Louis — Bruxelles. 

− « Le nouveau droit wallon du bail d’habitation : révolution ou continuité ? », formation 

donnée à Louvain-la-Neuve le 6 septembre 2018 pour le compte de Larcier. 
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− « Le nouveau droit wallon du bail », conférence donnée au CPAS de Walhain le 6 

septembre 2018. 

− « Conclusions » de la Conférence pré-électorale organisée à Charleroi le 4 septembre 

2018 par le Relais social de Charleroi. 

− « Domiciliation et allocations sociales », formation donnée à Bruxelles le 22 juin 2018 

à pour le compte de la FéBUL (Fédération bruxelloise de l’union pour le logement). 

− « Le nouveau droit wallon du bail », formation donnée à Namur le 15 juin 2018 (en 

compagnie de Luc Tholomé) à l’invitation du Rassemblement wallon pour le droit à 

l’habitat. 

− « Le cadre réglementaire de la lutte contre les logements inoccupés », formation donnée 

le 7 juin 2018 à Bruxelles pour le compte de l’Executive master en immobilier de 

l’Université Saint-Louis — Bruxelles. 

− « La convention d’occupation précaire : aspects civils et contractuels », formation 

donnée à Bruxelles le 6 juin 2018 à pour le compte de la FéBUL (Fédération bruxelloise 

de l’union pour le logement). 

− « Quel cadre locatif pour le particulier désireux d’accueillir un sans-abri chez lui ? », 

conférence donnée à Bruxelles le 31 mai 2018 à l’invitation de l’association 400 toits. 

− « Le nouveau bail bruxellois », intervention à la formation sur le nouveau droit du bail 

donnée à Bruxelles le 29 mai 2018 par le R.B.D.H. (Rassemblement bruxellois pour le 

droit à l’habitat). 

− « L’habitat léger et le droit », intervention au Salon de l’habitat groupé organisé à 

Bruxelles le 27 mai 2018 par l’ASBL Habitat et participation. 

− « Les normes (urbanistiques, de salubrité, etc.) applicables aux occupations précaires », 

formation donnée à Bruxelles le 24 mai 2018 à pour le compte de la FéBUL (Fédération 

bruxelloise de l’union pour le logement). 

− « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation : révolution ou continuité ? », 

formation donnée à Bruxelles le 22 mai 2018 pour le compte de Larcier. 

− « La colocation, le bail étudiant et le bail glissant dans le nouveau droit du bail wallon », 

participation au colloque La réforme wallonne du bail organisé à Liège le 14 mai 2018 

par l’Université de Liège. 

− « Les charges d’urbanisme en Région bruxelloise », conférence donnée à l’invitation de 

la fondation 4wings le 14 mai 2018 à Bruxelles. 

− Participation à la table ronde « Quelles perspectives ? » tenue lors du colloque Les 20 

ans des agences immobilières sociales en Région bruxelloise organisé à Bruxelles le 9 

mai 2018 par le Service public de la Région de Bruxelles-Capitale. 

− « Le Code bruxellois du logement et l’insalubrité », formation donnée le 4 mai 2018 à 

Bruxelles (à l’attention des agents communaux) dans le cadre d’un séminaire organisé 

par Escala. 

− « Les vertus de la convention d’occupation précaire », intervention à la table ronde 

organisée à Bruxelles le 24 avril 2018 par l’ASBL Woningen123logements à l’occasion 

du dixième anniversaire de l’occupation du 123 rue Royale. 

− « Les leviers régionaux pour sortir du taux cohabitant », intervention au colloque Au-

delà du taux cohabitant organisé le 19 avril 2018 à Bruxelles par le Service de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

− « Vertus et dangers de la convention d’occupation précaire », intervention au Midi du 

Centre de droit privé de l’Université Saint-Louis — Bruxelles le 26 mars 2018. 

− « Comment le droit favorise (ou entrave…) l’accès des femmes au logement », 

intervention au colloque Des femmes et du logement organisé à Bruxelles le 22 mars 

2018 par l’Université des femmes. 
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− « Le nouveau bail bruxellois », intervention à la formation sur le nouveau droit du bail 

donnée à Bruxelles le 13 mars 2018 par le R.B.D.H. (Rassemblement bruxellois pour le 

droit à l’habitat). 

− « Le nouveau droit bruxellois du bail d’habitation », conférence donnée aux Midis de 

l’IRIB le 9 mars 2018. 

− « Comment le droit favorise (ou entrave…) l’appropriation de l’espace de vie par son 

occupant », intervention au séminaire Uses&spaces organisé à Bruxelles le 23 février 

2017 par la faculté d’architecture (LOCI) de l’Université catholique de Louvain. 

− « L’ordonnance du 27 juillet 2017 portant régionalisation du bail », intervention à la 

formation sur le nouveau droit du bail bruxellois donnée à Bruxelles le 9 février 2018 à 

l’initiative de la Fédération bruxellois de l’union pour le logement (FéBUL). 

− « Le bail de logement étudiant, la colocation et l’habitat intergénérationnel et 

solidaire », intervention au colloque La nouvelle réglementation du bail en Région de 

Bruxelles-Capitale organisé à Bruxelles le 8 février 2018 par l’Institut de formation 

judiciaire. 

− « Le droit au logement des migrants », conférence donnée à Namur le 2 février 2018 à 

l’invitation de la Province de Namur. 

− Animation de la « table ronde logement » tenue lors du colloque Rapprochement des 

urbanistes et du secteur de l'aide et des soins organisé le 18 janvier 2018 à Bruxelles 

par Perspective.brussels. 

− Participation au débat organisé le 9 janvier 2018 à Bruxelles par le Metrolab sur le thème 

Les rapports entre ville et université. 

 

3. AXE DE RECHERCHE : RESPONSABILITÉ CIVILE ET RÉPARATION DES DOMMAGES 

 

1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 

 

DELFORGE C. et DELBRASSINNE C., « Les systèmes d’indemnisation des dommages liés aux 

soins de santé et les alternatives aux actions judiciaires – rapport belge », texte à publier dans 

le cadre des travaux de l’Académie internationale de droit comparé (CIDV/ICRV), section de 

droit civil, Congrès de Fukuoka (Japon) en 2018 

. http://hdl.handle.net/2078.3/207490 

 

VAN ZUYLEN J., « Faut-il sauver l’article 1386 du Code civil ? », note sous Cass., 28 novembre 

2016, commentaire d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, à paraître à la 

R.C.J.B. (Larcier), fin 2018 ou début 2019 (texte chez l’éditeur mais épreuves non reçues). 

 

4. AXES DE RECHERCHE : CONCURRENCE, CONSOMMATION, PRATIQUES DU MARCHÉ ET 

DROIT DES SOCIÉTÉS 

 

1. Coordination d’ouvrages collectifs 

 

GERMAIN J.-FR., L'entreprise face à l'urgence, Larcier, Coll. Conférence du Jeune Barreau de 

Bruxelles (CJBB), 2018, 312 p.  

 

 

2. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 

 

CULOT H. : 

http://hdl.handle.net/2078.3/207490
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− « Editorial : Voici venir le Code des sociétés et des associations ! » (avec DE CORDT 

Y.), R.P.S.-T.R.V., 2017/7, pp. 771-772 (http://hdl.handle.net/2078/190205) 

− « Apport en nature, bail à ferme et portée de la publication des actes de sociétés », 

observations sous Cass., 1er février 2016, J.D.S.C., 2017, p. 31-34 

(http://hdl.handle.net/2078/191639) 

− « Bis repetita placent : faut-il signer deux fois un contrat conclu en une double 

qualité ? », note sous Cass., 27 janvier 2017 (avec DELFORGE C.), R.P.S.-T.R.V., 2018/2, 

pp. 129-134 (http://hdl.handle.net/2078/194939) 

− « Arrêt Andriciuc : prêt en devises et protection du consommateur », note sous C.J., 20 

septembre 2017, J.D.E., 2018/3, pp. 92-94 (http://hdl.handle.net/2078/194940)  

− « Le cadre juridique de la société coopérative et les perspectives d’avenir » (avec Nikita 

TISSOT), in Delcorde J.-A. (dir.), Les sociétés coopératives : nouvelles évolutions, 

Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 11-45 (http://hdl.handle.net/2078/197460) 

− « Belgium: The project for a New Companies & Associations Code, the Role of 

Stakeholders and the Place for Social Goals », ISDC’s Letter, n° 47, août 2018, pp. 9-

11 (http://hdl.handle.net/2078/203481) 

− « De kapitaalloze BV – La SRL sans capital » (avec BRULOOT D.), in Le projet actuel 

du nouveau Code des sociétés et des associations, Larcier, 2018, pp. 93-117 

(http://hdl.handle.net/2078.1/196489) 

− « Kroniek vennootschapsrecht – Chronique droit des sociétés 2017-2018 » (avec VAN 

GERVEN D.), R.P.S.-T.R.V., 2018/6, p. 498-533 (http://hdl.handle.net/2078/203543) 

− « La réforme de la société anonyme » (avec DE CORDT Y.), Le nouveau Code des 

sociétés et associations, Limal, Anthemis, 2018, pp. 7-30, à paraître, 

(http://hdl.handle.net/2078/203956)  

− « Précisions concernant la libération du capital », observations sous Gand, 7 novembre 

2015, J.D.S.C., 2018, à paraître (http://hdl.handle.net/2078.1/203544) 

 

DE PIERPONT G.: 

− « Liberté de la preuve en matière commerciale et réglementation linguistique », note 

sous Comm. Gand, 22 octobre 2015, R.D.C./T.B.H., 2018, liv. 6, pp. 591-598. 

http://hdl.handle.net/2078/206965 

− « L’effet de la liquidation sur le maintien de la personnalité juridique d’une société 

commerciale », note sous Tribunal de l’Union européenne, 6 avril 2017 (T-220/14), 

TRV-RPS, n° 2018, liv. 2, pp. 101 à 110. http://hdl.handle.net/2078/206972 

− « La liberté d’entreprendre et les conditions de validité d’une clause de non-

concurrence » (avec NINANE Y.), Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht / Revue 

Générale de Droit Civil, 2018, liv. 5, pp. 297 à 302. http://hdl.handle.net/2078/206992 

 

GERMAIN J.-FR. (avec FYON M.), « Les mécanismes statutaires ou contractuels de règlement de 

l'urgence entre associés », in L'entreprise face à l'urgence, Conférence du jeune barreau de 

Bruxelles, Larcier, 2018, p. 243 à 304. 

 

LÉONARD TH., « Liberté d’entreprise », in Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne – Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 349 à 368. 

http://hdl.handle.net/2078.3/204445 

 

3. Conférences 

 

CULOT H. : 

http://hdl.handle.net/2078/190205
http://hdl.handle.net/2078/191639
http://hdl.handle.net/2078/194939
http://hdl.handle.net/2078/194940
http://hdl.handle.net/2078/197460
http://hdl.handle.net/2078/203481
http://hdl.handle.net/2078.1/196489
http://hdl.handle.net/2078/203543
http://hdl.handle.net/2078/203956
http://hdl.handle.net/2078/206965
http://hdl.handle.net/2078/206972
http://hdl.handle.net/2078.3/204445
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−  « La société à responsabilité limitée sans capital et ses conséquences » (avec DE 

PIERPONT G.), exposé au colloque « Le nouveau Code des sociétés et des associations » 

organisé par le CRIDES-Jean Renauld, Louvain-la-Neuve, 8 février 2018 

(http://hdl.handle.net/2078.1/194941)  

− « La réforme du droit des sociétés », séminaire organisé par Lexalert, en ligne, 20 mars 

2018 

− « Cadre juridique général de la société coopérative et perspectives d’avenir » (avec 

TISSOT N.), exposé au colloque « Les sociétés coopératives : nouvelles évolutions » 

organisé par la Conférence du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 1er juin 2018 

− « La réforme du droit des sociétés », séminaire organisé par Lexalert, en ligne, 28 août 

2018 

− « La SRL sans capital », séminaire organisé par Lexalert, en ligne, 31 août 2018 

− « La compétitivité du droit belge des sociétés », exposé au séminaire « La compétitivité 

du droit luxembourgeois des sociétés : un défi continu », Luxembourg, 20 septembre 

2018 (http://hdl.handle.net/2078/203482) 

− « La SRL », exposé au colloque « Le nouveau Code des sociétés et des associations 

commenté » organisé par le Centre belge de droit des sociétés, Louvain-la-Neuve, 8 

novembre 2018 

− « La SRL (Partie 1) : capital, apports, distributions, sonnette d’alarme », exposé au 

colloque organisé par la Revue de droit commercial belge, Bruxelles, 14 novembre 2018 

 

DE PIERPONT G.:  

− Journée d'études du 7 février 2018, oratrice lors du colloque Le nouveau code des 

sociétés et des associations organisé par le CRIDES (UCLouvain)  

 

GERMAIN J.-Fr. :  

− colloque organisé le 24 mai 2018 en droit des sociétés par la Conférence du jeune 

barreau de Bruxelles le thème « Les mécanismes statutaires ou contractuels de 

règlement de l'urgence entre associés » (Coordination et intervention) 

 

5. AXE DE RECHERCHE : PROTECTION DES DONNÉES, DROIT DE L’INTERNET ET DU 

NUMÉRIQUE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES MÉDIAS 

 

1.  Coordination d’ouvrages collectifs 

 

STROWEL A., Droit des jeux de hasard, Larcier, 2018, 347 p. (avec D. PHILIPPE et G. SCHAMPS) 

 

 

2. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 

 

CRUYSMANS E. : 

− « La directive 95/46/CE n’est plus, vive le R.G.P.D. ! », A&M, 2017/1, pp. 107 et 108 

http://hdl.handle.net/2078/203844 

− « La loi au secours de l’hyperconnectivité : vers la consécration d’un droit à la 

‘déconnexion’ », A&M, 2017/2, pp. 199 et 200 http://hdl.handle.net/2078/203842 

− « Les S.M.A. en Région bilingue de Bruxelles-Capitale », A&M, 2017/1, pp. 105 et 106 

http://hdl.handle.net/2078/203843 

− « News, vous avez dit fake news ? », A&M, 2017/2, pp. 201 et 202 

http://hdl.handle.net/2078/203841 

http://hdl.handle.net/2078.1/194941
http://hdl.handle.net/2078/203482
http://hdl.handle.net/2078/203844
http://hdl.handle.net/2078/203842
http://hdl.handle.net/2078/203843
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− (avec STROWEL A.), « Oubli, déréférencement et anonymisation », in H. Jacquemin, M. 

Degueldre, H. Preumont, Z. Trusgnach (coord.), Responsabilités et numérique, coll. 

Jeune Barreau de Namur, Limal, Anthemis, 2018, pp. 213 à 255 

http://hdl.handle.net/2078/203838 

− « La protection de la réputation en ligne : droit de réponse, droit de rectification, droit à 

l’oubli », in DE TERWANGNE C., VAN ENIS Q. (dir.), L’Europe des droits de l’homme à 

l’heure d’internet, Bruxelles, Bruylant, 2018, 28 p., à paraître.  

http://hdl.handle.net/2078/204483 

− « Oubli, anonymisation, déréférencement. Cachez-moi ces informations que je ne veux 

plus voir en ligne ! », B.S.J., novembre 2018, à paraître. 

http://hdl.handle.net/2078/204485 

 

LÉONARD Th., « Yves, si tu exploitais tes données ? », in Droit, normes et libertés dans le 

cybermonde, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 659 à 684. http://hdl.handle.net/2078.3/204450 

 

STROWEL A.: 

− « Les données : des ressources en quête de propriété », in Law, Norms and Freedoms in 

Cyberspace - Droit, normes et libertés dans le cybermonde. Liber amicorum Yves Poullet, 

Larcier, 2018, pp. 251-268. http://hdl.handle.net:2078.1/207262  

− « Responsabilité et jeux de hasard en ligne », in D. PHILIPPE, G. SCHAMPS et A. 

STROWEL (dir.), La régulation des jeux de hasard, Larcier, 2018, pp. 109-133. 

http://hdl.handle.net/2078.1/207263  

− « Arrêts Uber : stop aux plateformes », Journal de droit européen, mai 2018, n° 249, p. 

165 (http://hdl.handle.net/2078.1/207265 ) 

− (avec CRUYSMANS E.), « Oubli, déréférencement et anonymisation », in H. Jacquemin, 

M. Degueldre, H. Preumont et Z. Trusgnach (dir.), Responsabilités et numérique, 

Anthemis, 2018, pp. 213-255. http://hdl.handle.net/2078/203838 

− « Nature, culture et langue : entre propriété et commun », in Y. Cartuyvels, A. Bailleux, 

D. Bernard, H. Dumont, I. Hachez et D. Misonne (dir.), Le droit malgré tout. En 

hommage à François Ost, Presses de l’USL-B, 2018, pp. 753-782. 

http://hdl.handle.net/2078.1/207265  

− (avec CASSIERS V.), « Intellectual property law made by the Court of Justice of the 

European Union », in C. Geiger, C. Allen Nard and X. Seuba (eds.), Intellectual 

Property and the Judiciary, Edward Elgar, 2018, pp. 175-206 

http://hdl.handle.net/2078.1/207266  

− « Reconstructing the Reproduction and the Communication to the Public Rights: How 

to Align Copyright with Its Fundamentals », in B. Hugenholtz (ed.), Copyright 

Reconstructed, Rethinking Copyright’s Economic Rights in a Time of Highly Dynamic 

Technological and Economic Change, Wolters Kluwer, 2018, pp. 203-240 

http://hdl.handle.net/2078/207267  

− (avec VERGOTE W.), « Digital Platforms : To Regulate or Not to Regulate? Message to 

Regulators: Get the Economics Right First, then Focus on the Right Regulation », in B. 

Devolder (ed.), The Platform Economy. Unraveling the Legal Status of Online 

Intermediairies, Intersentia, 2018, pp. 1-30. http://hdl.handle.net/2078.3/141669  

 

vAN ZUYLEN J., « De nieuwe wet op de insolvabiliteit – Invloed op de fysieke en elektronische 

openbare verkopen », Notamus, 2017/1, pp. 45-51 (avec DE POTTER DE TEN M., BROECK, 

DEROM J., GAMA S. et SPELTINCX L.)  http://hdl.handle.net/2078.3/198440. 

 

3. Conférences 
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http://hdl.handle.net/2078.1/207263
http://hdl.handle.net/2078.1/207265
http://hdl.handle.net/2078/203838
http://hdl.handle.net/2078.1/207265
http://hdl.handle.net/2078.1/207266
http://hdl.handle.net/2078/207267
http://hdl.handle.net/2078.3/141669


 

29 

 

 

CRUYSMANS E. : 

− 01.06.2018 : « Oubli, déréférencement et anonymisation », Université de Namur, 

http://hdl.handle.net/2078/203840 

− 30.05.2018 : Présentation du projet de recherche doctorale, école doctorale, Université 

Saint-Louis–Bruxelles,  

 

LÉONARD Th. : 

−  06-07.03.2018  « GDPR : Réglementation, process et technologies : quel avenir et que 

faire avant le 25 mai 2018 » organisé par IFE : « GDPR - implémentation : méthode et 

difficultés pratiques » 

− 15.05.2018 : (avec SALOVIC B.) orateur lors du colloque sur « Etats généraux du droit 

médical et du dommage corporel » organisé par l’ULB : « Le Règlement 2016/679 

(GDPR) et données de santé : questions choisies » 

− 24.05.2018 : orateur lors du Legal Day 2018 organisé par la Belgium Association of 

Marketing et consacré au GDPR, « Am I controller, co-controller, processor 

or…nothing ? » 

 

STROWEL A. : 

− 19.02.2018 : participation à la conférence organisée par la KUL (à Leuven) sur The Platform 

Economy. Unraveling the Legal Status of Online Intermediairies et conférence sur le thème 

« Digital Platforms : To Regulate or Not to Regulate? » 

− 19.02.2018 : modérateur du séminaire et du Expert Policy Debate au Parlement européen 

organisé par IP2Innovate, le groupe des Verts, le groupe S&D et Darts-IP sur la thématique 

« European Innovators Under Threat From Abusive Patent Practices » 

− 22-23.02.2018 : participation à la Semaine de l’innovation 2018 du CPPI organisée à 

Montréal par l’Université MacGill et intervention dans le cadre du séminaire « Putting 

Innovation in a Box : Tax and IP policy on Patent Box » ainsi que dans le cadre du séminaire 

« Innovating at the International Level – CETA, Brexit, NAFTA »  

− 09.03.2018 : Intervention sur « Big Data and data appropriation in the EU »  dans le cadre du 

séminaire « Big Data, Algorithms and Democracy » co-organisé par le CRIDES et le CeDIE 

de l’UCL (Bruxelles, USL-B) 

− 13.03.2018 : Cours-conférence sur « Gouvernance des données et plateformes » dans le cadre 

du cycle de conférences co-organisé par le Centre Perelman de l’ULB et le CRIDES (UCL) 

sur le droit des plateformes numériques 

− 03-06.04.2018 : participation au séminaire sur « Rechtliche Fundamente in Zeiten von Deep 

Learning und systematischer Digitalisierung » organisée par la Deutsch-Italienische 

Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschalften 2018 à la Villa Vigoni (Lac de 

Côme, Italie) et exposé sur « To whom the data belong ? Data Ownership and Governance in 

a Time of Platform » 

− 26.04.2018 : Intervention sur le thème « Quel contrôle des données générées par les voitures 

autonomes ? » dans le cadre de la conférence organisée par le CRIDES et le CPRI de l’UCL 

avec avocats.be sur l’intelligence artificielle (titre de la conférence: « Des voitures autonomes 

aux (ro)bots : le droit saisi par l’Intelligence Artificielle ») 

− 02.05.2018 : cours-conférence à l’Université degli studi di Trento sur le thème « Big data and 

data appropriation in the EU » dans le cadre des LawTech IT seminars organisés par la Faculté 

de droit 
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− 25.05.2018 : Modération de la matinée de la conférence « EU Copyright, quo vadis ? From 

the EU copyright package to the challenges of artificial intelligence» organisée à Bruxelles 

(USL-B) par le CIPI (USL-B), le CRIDES (UCL) et le CiTiP (KUL)  

− 31.05.2018 et 01.06.2018 : exposé sur le thème « Moral rights, is it possible to reach a 

universal norm ? » dans le cadre de la conférence « Pluralism or universalism in international 

copyright law » organisée par l’Université de Chypre (Nicosie)  

− 12.06.2018: Intervention sur « Legal Developments at EU level, in particular on the copyright 

in the digital single market and geo-blocking” dans le cadre du LES (Licensing Executive 

Society) Benelux Half Day Topic Meeting autour du thème “Digital Disruption” (à 

Rotterdam) 

− 15.06.2018 : Participation à la conférence sur « Actualités du droit européen de la propriété 

intellectuelle » (Entretiens européens) organisée par la Délégation des Barreaux de France à 

Bruxelles et exposé sur « Economie numérique et big data : quels enjeux ? » 

− 20.06.2018 : Cours-conférence à Genève sur « The Law of Platform – European perspective » 

dans le cadre de la Geneva Internet L@w Summer School organisée par l’Université de 

Genève 

− 26-27.06.2018 : participation au « Workshop on Intermediary Liability for Intellectual 

Property Infringement » organisé à l’Université d’Oxford (par le Oxford IP Research Centre) 

et introduction à la « session 3 : Intermediary Safe Harbours ; Notice and Takedown » 

− 27.10.2018: Participation au « Artificial Intelligence Forum » organisé par Microsoft à 

Bruxelles et intervention dans le cadre de la session sur le thème « Balancing Copyright 

Interests in Data with AI Innovation » 

− 28.09.2018 : Mots d’introduction au séminaire organisé par le CRIDES et l’IRES de l’UCL 

(avec la collaboration du FNRS) sur le thème « Economic Consequences of Legal 

Development » (Louvain-la-Neuve) 

− 27-28.09.2018 : participation à la conférence de l’Académie de droit européen (ERA) sur 

“Big Data: Consolidating the EU Legal Framework in the Digital Economy in Brussels” et 

modération de la matinée du 28/9 sur “Access and Fair Use of Big Data in the EU” 

− 12.10.2018: Conférence intitulée « From the Cloud to the Edghe: New Ways for Data 

Appropriation” (dans le cadre du LunchTimeSeries sur le thème Law – Technology - Society) 

à l’Institute of Law de l’University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) de 

Vienne  

− 18-19.10.2018 : Participation à la conférence en hommage au Prof. François Ost et 

intervention sur le thème « Nature, culture et langue : entre propriété et commun » 

− 01-02.11.2018 : Participation à la conférence co-organisée par la Royal Society (UK) et 

ALLEA (ALL European Academies) à Chicheley Hall (UK) sur le thème « Flourishing in a 

data-enabled society » et modération du panel du 2/11 sur le thème « identifying, responding 

and making the most out of the challenges of 21st century data use » 

− 22.11.2018 : conférence sur « Defining the role of platform operators, copyright-holders and 

users with regard to online content” dans le cadre de la Annual Conference on EU Copyright 

Law organisée à Trêves par ERA (Académie de droit européen) 

− 28.11.2018 : cours et webinar sur le thème « Big Data and data appropriation in the EU » 

organisé à Rio de Janeiro (Brésil) par le Instituto de Technologia & Sociedade do Rio 

− 30.11.2018 : participation au panel de discussion (Varanda) sur les « fake news » organisé à 

Rio de Janeiro (Brésil) par le Instituto de Technologia & Sociedade do Rio 

− 05.12.2018 : participation au panel sur les développements internationaux à la conférence 

« Artificial Intelligence : Intellectual Property Policy Considerations » à Washington DC 

(organisation par le US Patent and Trademark Office) 
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− 21.12.2018 : intervention sur le sujet « Les communs digitaux » dans le cadre de la conférence 

organisée par le SIEJ de l’USL-B (Antoine Bailleux) sur le thème Le droit en transition à 

Bruxelles 

 

6. AXES DE RECHERCHE : MODES DE GESTION DES CONFLITS 

 

1. Recueils législatifs 

 

DELFORGE C., Code de la médiation 2018, Bruxelles, Larcier, 2018, 6e édition (avec RENSON 

P.-P.)  http://hdl.handle.net/2078.3/207491 

 

2. Coordination de colloques 

 

DELFORGE C. et BERLINGIN M.: « La loi du 18 juin 2018 portant des dispositions en vue de 

promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges: un nouveau souffle pour les modes 

amiables ? (médiation, droit collaboratif) », colloque organisé à l’USL-B (avec M. A. 

DELVAUX) 

 

3. Coordination d’ouvrages collectifs 

 

BERLINGIN M.  coordonne avec KOHL B. (ULiège) le Liber Amicorum rédigé en l'honneur des 

50 ans du CEPANI, le Centre belge d'arbitrage et de médiation. 

 

4. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 

 

DELFORGE C., « La rédaction de l’accord de médiation », à paraître en 2018 in BIERY I., 

TIRVAUDEY C. et MARQUIS L. (dirs.), Le rôle du juge en matière de modes alternatifs de 

règlement des différends - Regards croisés Québec, Suisse, France, 15 p. (avec DEJOLLIER A.). 

 

5. Conférences 

 

DELFORGE C. :  

− 23.11.2018 : exposé de synthèse de la matinée d’étude consacrée à la thématique du 

magistrat et les réseau sociaux, lors du colloque « Le magistrat dans la cité » organisé 

par le Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire, Bruxelles, 

conférences de Bruxelles des 22 et 23 novembre 2018. 

− 11.10.2018 : « L’accord de médiation », intervention lors du colloque « Le rôle du juge 

en matière de modes alternatifs de règlement des différends - Regards croisés Québec, 

Suisse, France » tenu à Besançon les 11 et 12 octobre 2018 sous la coordination de I. 

Biery (magistrate, Genève), C. Tirvaudey (Université de Besançon) et L. Marquis 

(Université de Sherbrooke). 

− 09.10.2018 : présidence d’un après-midi d’études sur « La loi du 18 juin 2018 portant 

des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges: 

un nouveau souffle pour les modes amiables ? (médiation, droit collaboratif) », organisé 

à l’USL-B, sous la coordination de C. Delforge, M. Berlingin et M. A. Delvaux. 

− 28.03.2018 : présidence d’un après-midi d’études sur « Le regard des professionnels de 

la santé » lors d’un workshop consacré à « La médiation dans les soins de santé – 

Regards croisés : Québec, Italie, Belgique » organisé par G. Schamps (UCL) et C. Regis 

(UdeM) les 28 et 29 mars 2018, Faculté de droit, UCLouvain 
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M. BERLINGIN :  

− « The Belgian Arbitration Act », intervention lors du CEPANI Intern Day organisé par 

le CEPANI les 20 juillet et 31 août 2018.« Understanding the legal uncertainties linked 

with Brexit in existing contracts and potential solutions to problems raised by Brexit », 

intervention lors d'une conférence intitulée Brexit-related commercial disputes and 

possible ADR solutions, organisée par le CEPANI et l'ICC Belgium le 17 décembre 

2018 à Bruxelles au siège de la FEB.   

 

7. AXE DE RECHERCHE : DROIT DU TRAVAIL 

 

1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 

 

VAN GEHUCHTEN P.-P., « La loi du 3 juillet 1978 était ouverte de l’intérieur et de l’extérieur. 

L’historicité du droit du contrat de travail révélée par ses facettes pratiques », in L. Dear et E. 

Plasschaert (coord.), Le contrat de travail revisité à la lumière du XXIème siècle », pp. 17-31 
 http://hdl.handle.net/2078.3/206838  

 

VAN GEHUCHTEN P.-P., « Travail contemporain et marchandise. Libre propos », in Liber 

amicorum Willy van Eeckhoutte, La Charte 2018, pp. 681-705 

http://hdl.handle.net/2078.3/206849 

 

2. Conférences 

 

VAN GEHUCHTEN P.-P. : Intervention sur « L’autonomie collective des travailleurs 

indépendants : amorcer le débat démocratique » lors du colloque organisé le 28 mars 2018 par 

le Comité économique et social européen sur Le droit de négociation collective des travailleurs 

indépendants. 

 

8. AXE DE RECHERCHE : DROIT ROMAIN 

 

1. Contributions dans des ouvrages et revues juridiques 

 

RUELLE A. et FABRI E. : « Le plus absolu des droits, entre désir idéel et idéal d’autonomie. 

L’invention de la propriété des anciens comparée à celle des modernes » (Accepté/Sous 

presse). (à paraître dans la RIEJ de décembre 2018) http://hdl.handle.net/2078/189104  

 

RUELLE A. : « La parole antique en procès. Essai sur le ritualisme de l'ancien droit romain. », 

in Y. Cartuyvels et alii (dir.), Le droit malgré tout. Hommage à François Ost, pp. 501 à 535, 

Presses de l'Université Saint-Louis – Bruxelles, Bruxelles, 2018. 978-2-8028-0231-

0. http://hdl.handle.net/2078/189105  

 

2. Conférences 

 

RUELLE A. : « Le handicap en droit romain au regard de la Convention des Nations Unies 

relative aux droits de la personne handicapée du 13 décembre 2006 », LXXIIe Session de la 

Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité (Cracovie, 

Pologne, du 11/09/2018 au 15/09/2018). http://hdl.handle.net/2078.3/204166 

 

 

http://hdl.handle.net/2078.3/206838
http://hdl.handle.net/2078.3/206849
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9. ENCADREMENT DE THÈSES DE DOCTORAT  

 

CULOT H. Membre du comité d’encadrement de la recherche doctorale menée à 

l’UCL par A. Hannouille, « L’indépendance en droit des sociétés comme 

vecteur de la responsabilité sociétale » 

Promoteur : Y. De Cordt 

Autres membres du comité d’encadrement : X. Dieux (ULB) et Ph. 

Lambrecht (UCL) 

 

DELFORGE C. 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) 

 

Promotrice de la thèse de J. van Zuylen « La force majeure en matière 

contractuelle » 

Autres membres du comité d’encadrement : I. Durant, P. Jadoul et P. 

Wéry 

 

LÉONARD Th. 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) 

 

 

STROWEL A.  Co-promoteur de la recherche doctorale menée par E. Cruysmans 

(membre du CIPI, USL et assistant à l’USL et à l’UCL) : « Les droits à 

l’oubli »  

Autres membres du comité d’encadrement : F. Jongen (UCL)  

 

Promoteur de la recherche doctorale menée par E. Marique (membre du 

CRIDES et ancien étudiant de l’USL-B) : « Building trust in the 

collaborative economy : the role of public authorities and private 

mechanisms »  

Autres membres du comité d’encadrement : prof. W. Devroe 

(KULeuven) 

 

Co-promoteur de la recherche doctorale menée par A. Flamini (ex-

doctorant FRS UCL, Commission européenne) : « L’optimisation fiscale 

agressive à l’aide de dispositifs impliquant des droits intellectuels et le 

droit des aides d’Etat » 

 

Promoteur de la recherche doctorale menée par N. Braga (ex-chercheuse 

UCL) : « Transferts internationaux de technologies et changements 

climatiques : Du Nouvel Ordre Economique International aux Systèmes 

Nationaux d’Innovation. Le cas du Brésil ».  
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Promoteur de la thèse de B. Alarçon : « Intellectual Property Right as a 

Constitutional Right: An Analysis of the Indigenous Traditional 

Knowledge in Chile from an International Perspective » 

 

Soutenances: 

• 30.03.2018: membre du jury de thèse de M. Joost Vynckier 

(soutenance à la KULeuven) sur le sujet « Sponsoringcontracten. 

Juridische analyse » 

• 17.12.2018 : Soutenance de la thèse de N. Braga (ex-chercheuse 

UCL) : « Transferts internationaux de technologies et 

changements climatiques : Du Nouvel Ordre Economique 

International aux Systèmes Nationaux d’Innovation. Le cas du 

Brésil ».  

 

VAN GEHUCHTEN P.-P.  

Membre du comité d’accompagnement de la recherche doctorale menée 

par J. de Wilde (UCL): « Les transferts de personnels à vocation 

définitive de, dans ou vers le secteur public » 

Autres membres du comité d’encadrement : F. Dorssemont et D. Renders 

(UCL) 

 

Membre du jury de thèse doctorale de C. Quenum « Encadrement 

juridique du droit de grève. Étude comparée Bénin et France », 

Université de Bordeaux. Autres membres du jury Profs Ch. Rade 

(UBordeaux), Ph. Auvergnon (Directeur de recherche au CNRS, J. 

Djogbenou, U Abomey-Calavi, A. Muller, BIT, Genève). 
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B. LES PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 

 

1. AXES DE RECHERCHE : THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET DROIT DES CONTRATS 

SPÉCIAUX 

 

VAN ZUYLEN J., commentaire d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018 (sur la notion 

de force majeure « financière ») à paraître à la R.G.D.C. en 2019.  

 

2. AXE DE RECHERCHE : DROIT DU/AU LOGEMENT 

 

BERNARD N.  et DEBROUX L., Réalisation d’une mission confiée par la Région de Bruxelles-

Capitale et visant à évaluer l’Ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique et 

rédaction d’un rapport. Mission effectuée par l’IRIB, en collaboration avec l’IGEAT et le centre 

METICES de l’ULB. 

 

DEBROUX L., « Cession et sous-location », in Les Baux - Commentaire pratique, Waterloo, 

Kluwer, (Mise à jour de la contribution de O. DELOGNE, C. LAMMERHIERT et A.-S. DEFFENSE). 

à paraitre 

 

DEBROUX L., « Transmission du bien loué », in Les Baux - Commentaire pratique, Waterloo, 

Kluwer, (Mise à jour de la contribution de J.-M. LETIER). à paraitre 

 

3. AXE DE RECHERCHE : DROIT DE LA RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES 

 

DE PIERPONT G., « La société simple et ses variantes », (avec F. MAGNUS), R.D.C./T.B.H., 

numéro thématique sur le nouveau Code des sociétés et des associations, à paraître en 2019. 

 

4. AXES DE RECHERCHE : CONCURRENCE, CONSOMMATION, PRATIQUES DU MARCHÉ ET 

DROIT DES SOCIÉTÉS 

 

CULOT H., DELFORGE C.  et LÉONARD Th., mise à jour de l’ouvrage Manuel de droit de 

l’entreprise, Limal, Anthemis, 2ème édition, 520 p. (avec Y. DE CORDT et H. JACQUEMIN), à 

paraître en mars 2019. 

 

5. AXES DE RECHERCHE : MODES DE GESTION DES CONFLITS 

 

DELFORGE C. et BERLINGIN M., « Les clauses à échelon », in Liber Amicorum en l'honneur des 

50 ans du CEPANI. à paraître en novembre 2019 

 

6. AXE DE RECHERCHE : MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE 

 

DELFORGE C., Code de la médiation 2019, Bruxelles, Larcier, 9e édition (avec RENSON P.-P.) à 

paraître en septembre 2019 
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7. AXE DE RECHERCHE : DROIT DU TRAVAIL 

 

VAN GEHUCHTEN P.-P., Actes du colloque du 30 novembre 2018 « Organes et instruments de 

la concertation sociale : enjeux contemporains », coordination scientifique avec DORSSEMONT 

F., DEAR L. et CORDIER J.-Ph., à paraître en 2019 

 

VAN GEHUCHTEN P.-P. , « Travailleurs de plateformes : un marché du travail peut en cacher un 

autre » dans les actes du colloque du 18 avril 2018 Quel droit social pour les travailleurs de 

plateformes ?, sous la coordination scientifique de A. LAMINE et C. WATTECAMPS à paraître 

en 2019 
 

VAN GEHUCHTEN P.-P. « Conventions collectives : l’articulation des territoires et des marchés 

du travail » (Colloque du 30 novembre 2018 précité) à paraître en 2019 

 

VAN GEHUCHTEN P.-P., recherches en vue du centenaire de l’OIT (2019) : « Droit du travail et 

travail marchandise. Retrouver le souffle de 1919 et 1944, sans passer par 14-18 ou 39-45 ? » 

 

VAN GEHUCHTEN P.-P.,  Coordination scientifique aux côtés de Bauduin AUQUIER d’un module 

« Dialogue social  et négociation » dans le cadre du Certificat universitaire en management 

humain innovant (UCL – Chaire Labor RH. Intervention « De Chimamanda Ngozi Adichie à 

la concertation sociale : le danger d’une histoire unique » (novembre 2017, novembre 2018). 
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