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CURRICULUM VITAE 
 

Gaëlle FRUY 
 
Assistante 
 
Centre de droit privé 
Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B) 
Boulevard du Jardin botanique 38 à 1000 Bruxelles  
Courriel : gaelle.fruy@usaintlouis.be   
 
DIPLÔMES 
 

- 2012-2015 (Janv.) Katholieke Universiteit Leuven - Advanced Master of Intellectual 
Property Rights and ICT Law  
Master thesis: « Reciprocity and EU-US data transfer agreements: 
theory vs. reality »  

- 2010-2012 Université Catholique de Louvain - Master en Droit (dont un 
quadrimestre passé à la Mc George School of law, University of the 
Pacific, Sacramento)  
Mémoire : « RFIDroit - le droit à l’heure de l’identification par 
radiofréquence » 
  

- 2007-2010 Facultés Universitaires Saint-Louis - Baccalauréat en Droit  
 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

- Sept. 2020-… 
 
 

Admission au doctorat en sciences juridiques (chercheuse FSR)  
Thématique de la recherche : « La pertinence et l’effectivité des 
protections consuméristes classiques à l’aune de la réalité des objets 
connectés et ‘intelligents’ »   
 

- Sept. 2015-…  
 

Assistante du cours de droit des obligations à l’Université Saint-Louis - 
Bruxelles  
 

- Avril 2017- Sept. 2020 Conseillère pédagogique au sein du Service d’Orientation et d’Aide à la 
réussite de l’Université Saint-Louis – Bruxelles 
 

- Oct. 2012 - Déc. 2016 Baker & McKenzie, Bruxelles, avocate (droit commercial, droit de la 
protection des consommateurs, droit de la propriété intellectuelle et des 
nouvelles technologies, droit de la protection des données à caractère 
personnel) 
 

- Mai 2016 Détachement au sein d’une multinationale active dans le secteur 
pharmaceutique 
 

- Nov. 2015 - Fév. 2016 Détachement au sein d’une société américaine active dans le secteur des 
pipelines 

 
- Janv. 2012 

 
Baker & McKenzie, Bruxelles, avocate-stagiaire 

 
- Juil. 2011 

 
Clifford Chance, Bruxelles, avocate-stagiaire 
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PUBLICATIONS 
 

- 2016 G. FRUY, « La cause étrangère de l’absence de faute », Les Pages : 
obligations, contrats et responsabilités, n° 7, 2016, n° 7, p. 2, 
http://hdl.handle.net/2078.3/221882. 
 

- 2016 G. FRUY, « Safe Harbour agreement invalid: a turning point for 
transatlantic data transfers », Computerr., 1/2016, p. 33, 
http://hdl.handle.net/2078.3/177629. 
 

- 2016 G. FRUY, « Tiers et forcé de reconnaître les effets d’une transaction 
régulière », Les Pages : obligations, contrats et responsabilités, n° 11, 
2016, p. 4, http://hdl.handle.net/2078.3/221883. 
 

- 2016 G. FRUY et A. CERVANTES, « A changing tide - Exploring Transatlantic Data 
Transfer Agreements in the Context of Reciprocity », Computerr., 
5/2016, p. 248, http://hdl.handle.net/2078.3/177629. 
 

- 2017 
 
 

G. FRUY et N. VANDENBERGHE, « Les effets de la nullité du contrat », Les 
nullités en droit des contrats – État des lieux et perspectives, Limal, 
Anthemis, 2017, p. 269, http://hdl.handle.net/2078/188375. 
 

- 2017 G. FRUY, « Protection des consommateurs européens : améliorations en 
vue », Les Pages : obligations, contrats et responsabilités, 2017, p. 
3, http://hdl.handle.net/2078.3/189785. 
 

- 2017 
 

G. FRUY, « Grossesse et vie préjudiciables : être plutôt que de ne pas 
être », Les Pages : obligations, contrats et responsabilités, 2016, n° 13, 
p. 4, http://hdl.handle.net/2078.3/221884. 
 

- 2018 G. FRUY, « On y est : le bail a été régionalisé à Bruxelles ! », Les Pages : 
obligations, contrats et responsabilités, vol. 23, 2018, p. 2, 
http://hdl.handle.net/2078.3/197001. 
 

- 2018 G. FRUY, « L’obsolescence programmée sur le banc des accusés », La 
Libre Entreprise, 31 mars 2018, http://hdl.handle.net/2078.3/221876   
   

- 2018 G. FRUY, « Point sur la réforme du Code civil », Les Pages : obligations, 
contrats et responsabilités, vol. 24, 2018, 
http://hdl.handle.net/2078.3/199467. 
 

- 2019 G. FRUY, « Apps, jeux en ligne ou frigos intelligents défectueux ? Bientôt 
de nouvelles règles pour les consommateurs européens ! », Les Pages : 
obligations, contrats et responsabilités, vol. 50, 2019, 
http://hdl.handle.net/2078.3/218638. 
 

- 2019 G. FRUY, « Création du nouveau Code civil et réforme du droit de la 
preuve », Les Pages : obligations, contrats et responsabilités, vol. 51, 
2019, http://hdl.handle.net/2078.3/218636. 
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- 2019 G. FRUY et L. DEBROUX, « La preuve contre les entreprises », La réforme 
du droit de la preuve, CUP, Liège, Anthemis, 2019. 
 

- 2020 G. FRUY, « Attention à la fermeture automatique des portes ! », Les 
Pages : obligations, contrats et responsabilités, vol. 69, 2020, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232113 
 

- 2020 G. FRUY, « Aliénation de véhicules de leasing : quel dommage pour le 
tiers complice ? », Les Pages : obligations, contrats et responsabilités, 
vol. 74, 2020. http://hdl.handle.net/2078.3/232348 

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES OU CONFÉRENCES  
 

- 2017 G. FRUY, « Les effets de la nullité d’un contrat », colloque bisannuel 
organisé par le Centre de droit privé sur les nullités, le 30 janvier 2017. 
 

- 2017 L. DEBROUX, G. FRUY et Y. NINANE, « L’aliénation, la cession et la sous-
location », colloque « Bail d’habitation, le point sur la réforme 
bruxelloise » organisé par le Service Public Régional de Bruxelles (Bruxelles 
logement), le 20 novembre 2017. 
 

- 2018 N. BERNARD, L. DEBROUX, G. FRUY, P. JADOUL et Y. NINANE, « La nouvelle 
réglementation du bail en Région de Bruxelles-Capitale », formation 
organisée par l’Institut de Formation judiciaire, le 8 février 2018. 
 

- 2019  G. FRUY, « La preuve contre les entreprises », CUP, le 15 novembre 2019. 

AUTRES TRAVAUX DE RECHERCHES NON PUBLIÉS 
 

- 2018 
 
C. DELFORGE, G. FRUY, A. LELEUX et Y. NINANE, « Avis relatif à l’avant-projet 
de loi portant insertion du Livre VIII ‘Le droit de la preuve’ dans le 
nouveau Code civil », avis du CePri sur le projet de réforme du droit 
de la preuve, 1er février 2018. 
 

CONTRIBUTION AU LANCEMENT DE DIVERS PROJETS À L’UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS – BRUXELLES   
 

- 2019-… 
-  
- 2018-… 

 
- 2018-… 

 
« Tutorat ton bac » - projet-pilote de tutorat au sein de la Faculté de 
droit. 
Concours de plaidoiries en droit des obligations au Palais de justice de 
Bruxelles. 
Salle de plaidoiries au sein de l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 

 


