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2 Depuis septembre 2020. 
3 Depuis septembre 2020. 
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6 Jusqu’en septembre 2020. 
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II - Financements (FNRS, FSR, ARC, Programmes UE, 
Innoviris, contrats de recherche avec commanditaires privés ou 
publics, autres) 
 

 
 

II.1. OBTENUS  
 
FRUY G.  

Bourse FSR dans le cadre de la rédaction de sa thèse (voy. ci-après) 
 

BERNARD N.  
Bourse Applied PhD d’Innoviris (en copromotion avec Ledent 
G., UCLouvain) sur "Le design social de l’occupation temporaire ».  
Doctorante : Marie-Charlotte Dalin. 
Administration partenaire : perspective.brussels. 

 
 

III - Thèses de doctorat en cours et post-docs dans le Centre de 
recherche et encadrement de thèses 
 

 
 
III. 1. THÈSES DE DOCTORAT 
 

III.1.1. THÈSES EN COURS AU SEIN DU CENTRE 
 
FRUY G., « La pertinence et l'effectivité des protections consuméristes classiques à 
l'aune de la réalité des objets connectés et "intelligents" ».  

Promoteur·rice : DELFORGE C. et STROWEL A. (USL-B)   
Comité d’encadrement : en cours de constitution  
Projet de dissertation doctorale en cours de finalisation en vue d’être soumis 
à la CDD « Sciences juridiques » 

 
VAN ZUYLEN J., « Miscellanées autour de la force majeure en droit des contrats ».  

Promotrice : DELFORGE C.  
Membres du comité d’encadrement : DURANT I., JADOUL P. et WÉRY P.  
Projet de dissertation doctorale approuvé par la CDD « Sciences juridiques » 
le 5 février 2020 (basculement en thèse par articles) 
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III.1.2. THÈSE RÉALISÉE AU SEIN DU CENTRE ET DÉFENDUE CETTE ANNÉE  
 

CRUYSMANS E., « L’oubli en droit des médias et de la communication. Étude des 
consécrations juridiques et des mises en œuvre des formes juridiques de l'oubli en 
droit des médias et de la communication ».  

Promoteurs : JONGEN F. (UCLouvain) et STROWEL A. (USL-B)  
Thèse défendue le 28 mai 2020 
http://hdl.handle.net/2078.3/228038 

 
 
III.1.3. ENCADREMENT DE THÈSES (HORS USL-B) PAR LES MEMBRES DU CENTRE  
 
En qualité de membres d’un Comité d’encadrement  

 
BERNARD N. 

 
BENITO SANCHEZ J.-C., « Securing Housing for All in Diverse European Societies. A 
Legal Analysis of Antidiscrimination Norms Applied to the Housing Context » 
(UCLouvain) 

 
CULOT H.  

 
HANNOUILLE A., « L’indépendance en droit des sociétés comme vecteur de la 
responsabilité sociétale » (UCLouvain) 

 
DIKONDA I., « La perspective d’une judicieuse application du principe de stare decisis 
en arbitrages OHADA et non-OHADA et l’extension du droit commercial uniforme 
qui pourrait en résulter » (UCLouvain) 

 
HENET C., « Analyse critique des dispositions relatives à la coopération réglementaire 
dans le CETA à la lumière des exigences européennes de démocratie et de 
transparence » (UCLouvain)  

 
SANGARA D., « Les barrières non tarifaires au commerce international des produits 
agricoles dans le droit de l’OMC. Le cas des exportations de l’UEMOA » 
(UCLouvain) 
 
GOETZ E., « Cross-Border Mobility of the European Company (SE) within the 
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) » (UCLouvain) 
 
BOSSELER G., « Les déséquilibres significatifs en droit commun des sociétés : quelle 
réglementation ? » (co-tutelle UCLouvain – Université du Luxembourg) 

 
 
DELFORGE C. 

 
BAZIER P. (UCLouvain), « Le contrat intuitu personae ». Promoteur : P. WÉRY 
(UCLouvain) ; Thèse défendue le 26 juin 2020 
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DEJOLLIER A. (UCLouvain), « Une théorie générale des modes amiables de règlement 
des différends ». Promoteur : J.-F. VAN DROOGHENBROECK (UCLouvain)  
Projet approuvé par la CDD « sciences juridiques » le 15 juin 2020. 
 
RONNEAU V. (UNamur), « La prévention et la réparation des dommages liés à 
l’utilisation des dispositifs médicaux connectés par le droit de la responsabilité 
civile ». Promotrice : F. GEORGE (UNamur). Thèse approuvée par la Commission de 
la recherche de la Faculté de droit en novembre 2019. 
 

STROWEL A.  
 

MARIQUE E., « Building trust in the collaborative economy : the role of public 
authorities and private mechanisms » (en co-tutelle avec la KULeuven) 
Défense prévue en 2021 
 
FLAMINI A., « l’optimisation fiscale agressive à l’aide de dispositifs impliquant des 
droits intellectuels et le droit des aides d’Etat » 
(ex-doctorant FSR UCLouvain, fonctionnaire à la Commission européenne) 
 
ALARÇON B., « Intellectual Property Right as a Constitutional Right: An Analysis of 
the Indigenous Traditional Knowledge in Chile from an International Perspective » 
(chercheur indépendant) 
 
KLEWZEWSKI A-G., « Liability of online sharing economy platforms under European 
Law » (Institut Fédéral Suisse de droit comparé, ex doctorante UCLouvain) 
 
ASHOK P., « Theorisation and Mitigation of Consumer Harm in Ratings and Reviews 
Systems on Collaborative Platforms: A Comparative Study Between the European 
Union and India » (UCLouvain, projet ARC) 
 

 

IV - Revue scientifique ou direction de collection dont le Centre 
a la (co-)responsabilité 
 

 
REVUE « LES PAGES, OBLIGATIONS, CONTRATS ET RESPONSABILITÉS » 
 
La revue, créée en 2015, 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.  
 
Depuis janvier 2018, la revue est publiée exclusivement 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 sont des textes d’une 
page, d’une demi-page et des « brèves ». 
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En janvier 2020, la revue a pris un nouveau virage puisqu’elle a été « internalisée » tout en 
restant exclusivement électronique, via le site internet du CePri (www.cepri.be). Le passage 
vers une internalisation a permis d’accentuer le rôle de veille, très rapide, grâce à des 
publications qui observent une régularité bimensuelle. Les textes sont d’ailleurs désormais en 
open access.  
 
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 T. 
LÉONARD  
 
Numéro 67 (22  janvier 2020) 
Coordination : Pierre JADOUL  
JADOUL P., L’obtention d’un crédit : une condition suspensive purement potestative ?,  
http://hdl.handle.net/2078.3/232528 
BERLINGIN M., Une sentence arbitrale doit être motivée de manière complète, claire, précise 
et adéquate, http://hdl.handle.net/2078.3/232530 
LELEUX A., La possession clandestine immobilière : nouveau cas d’école, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232532 
 
Numéro 68 (1er février 2020) 
Coordination : Pierre JADOUL  
NICAISE V., La limite encadrant l’octroi d’intérêts compensatoires à la victime, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232524 
VAN LOOCK S., La nullité : à utiliser avec modération !, http://hdl.handle.net/2078.3/232525 
 
Numéro 69 (15 février 2020) 
Coordination : Pierre JADOUL  
Fruy G., Attention à la fermeture automatique des portes !,  
http://hdl.handle.net/2078.3/232113  
Bernard N., Les modes alternatifs de règlements des conflits et le droit wallon du bail 
d’habitation, http://hdl.handle.net/2078.3/230428 
 
Numéro 70 (1er mars 2020) 
Coordination : Pierre JADOUL 
Fourrez A., Votre titre de transport, s’il vous plait !,  http://hdl.handle.net/2078.3/232176 
SCHULTZ G., Il n’y a pas de vente… sans accord sur le prix !, 
http://hdl.handle.net/2078.3/228528 
 
Numéro 71 (15   mars 2020) 
Coordination : Catherine DELFORGE  
DELFORGE C., Bientôt de nouvelles règles de protection des consommateurs !, 
http://hdl.handle.net/2078.3/229562 
STROWEL A., L’intelligence artificielle et les données au cœur du nouvel agenda numérique 
de la Commission européenne, http://hdl.handle.net/2078.3/232179 
CRUYSMANS E., Airbnb, un service de la société de l’information, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232305 
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Numéro 72 (1er avril 2020) 
Coordination : Catherine DELFORGE  
DEBROUX L., Les termes et délais octroyés ne font pas obstacle à la compensation légale, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232308 
CHARLIER A., La faute intentionnelle en droit des assurances : un nouvel affinement, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232310 
 
Numéro 73 (15 avril 2020) 
Coordination : Catherine DELFORGE  
LEGRAND O., Les conditions générales disponibles uniquement sur demande : qu’en est-il du 
consentement ?, http://hdl.handle.net/2078.3/232345   
PUYRAIMOND J-F., Le consentement de l’utilisateur d’Internet aux cookies, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232347 
 
Numéro 74 (1er mai 2020) 
Coordination : Catherine DELFORGE 
FRUY G., Aliénation de véhicules de leasing : quel dommage pour le tiers complice ?, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232348 
VAN GANSBEKE C., Contrat d’entreprise et vices cachés véniels : agir en « temps utile » est 
une condition de fondement de l’action, http://hdl.handle.net/2078.3/232349 
 
Numéro 75 (15 mai 2020) 
Coordination : Maxime BERLINGIN  
GERMAIN J.-Fr., COVID-19 : prolongation des aménagements procéduraux organisés par 
l’Arrêté royal n°2 du 9 avril 2020, http://hdl.handle.net/2078.3/232350 
VANVREKOM S., Assemblée de copropriété par vidéoconférence ?, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232351 
 
Numéro 76 (1er juin 2020) 
Coordination : Maxime BERLINGIN 
FOURREZ A., Région bruxelloise : je suis lié par un bail étudiant et la crise sanitaire causée 
par le coronavirus m’empêche d’honorer mes engagements contractuels, quels sont mes 
droits ?, http://hdl.handle.net/2078.3/232352 
DE CALLATAY D., Un virus ne fait pas l’automne, http://hdl.handle.net/2078.3/232353 
 
Numéro 77 (15 juin 2020) 
Coordination : Maxime BERLINGIN 
DAUBIES N., La force majeure et l’imprévision aux temps du Corona, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232354 
LAMBRECHTS T., Suspension des expulsions domiciliaires en raison de la crise sanitaire, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232355 
 
Numéro 78 (1er juillet 2020) 
Coordination : Maxime BERLINGIN 
COPPÉE T., « L’article 19bis-11, §2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à la RC Auto et la 
non-rétroactivité de la condition de la victime innocente : suite et fin ? », 
http://hdl.handle.net/2078.3/232356 
AMAURY A., Répercussion de l’indu auprès d’un travailleur : quid du précompte 
professionnel et des cotisations sociales ?,  http://hdl.handle.net/2078.3/232357 
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Numéro 79 (15 juillet 2020) 
Coordination : Yannick NINANE  
NINANE Y., L’aveu en action : confirmation par la Cour de cassation et consécration dans le 
nouveau Code civil, http://hdl.handle.net/2078.3/232358 
VANDENHOUTEN L., Réparation du dommage causé par un fait illicite : la Cour de Cassation 
rappelle les principes applicables, http://hdl.handle.net/2078.3/232359 
JADOUL P., A propos du délai à respecter par le consommateur qui entend se prévaloir de la 
garantie des biens de consommation, http://hdl.handle.net/2078.3/232360 
 
Numéro 80 (1er août 2020) 
Coordination : Yannick NINANE  
LELEUX A., Le délai d’un an pour introduire l’action en indemnisation s’applique également 
au locataire évincé par l’acquéreur du bien, http://hdl.handle.net/2078.3/232364 
BURSSENS L., « Cyclisme en groupe et théorie de l’acceptation du risque », 
http://hdl.handle.net/2078.3/232365 
 
Numéro 81 (15 août 2020) 
Coordination : Yannick NINANE  
CRUYSMANS E., Droit d’auteur et forme d’un produit nécessaire à un résultat technique, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232366 
LARIELLE S., Article 29bis : quand le doute nuit à la victime, 
http://hdl.handle.net/2078.3/232367 
 
Numéro 82 (1er septembre 2020) 
Coordination : Yannick NINANE 
NICAISE V., La capitalisation pour méthode d’indemnisation du préjudice économique 
permanent, même pour un chômeur, http://hdl.handle.net/2078.3/232972 
MALHAIZE L., Fraus omnia corrumpit : sa fonction se précise, 
http://hdl.handle.net/2078.3/236015 
 
Numéro 83 (15 septembre 2020) 
Coordination : Nicolas BERNARD 
BERNARD N., La Cour constitutionnelle annule (très) partiellement l’ordonnance sur le bail 
d’habitation http://hdl.handle.net/2078.3/236017 
DEFOSSE M., La charge de la preuve d’une obligation d’information : nouvel apport de la 
Cour de cassation, http://hdl.handle.net/2078.3/236018 
FRUY G., Conditions générales sur internet : obligation d’information relative à l’entité de 
règlement extrajudiciaire des litiges, http://hdl.handle.net/2078.3/236020 
 
Numéro 84 (1er octobre 2020) 
Coordination : Nicolas BERNARD 
JADOUL P., La prescription de l’action en réparation de troubles … continus de voisinage, 
http://hdl.handle.net/2078.3/236021 
VAN MEERBEECK J., L’assuré en protection juridique peut-il choisir son conseil dans le cadre 
d’une médiation ?, http://hdl.handle.net/2078.3/236022 
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Numéro 85 (15 octobre 2020) 
Coordination : Nicolas BERNARD 
CULOT H., Un administrateur peut-il faire concurrence à la société qu’il dirige ?, 
http://hdl.handle.net/2078/236542 
GERMAIN J-Fr., Portée indemnitaire de l’action paulienne : l’arrêt de la Cour de cassation 
du 8 juin 2020, http://hdl.handle.net/2078.3/236981 
 
Numéro 86 (1er novembre 2020) 
Coordination : Nicolas BERNARD 
DE PIERPONT G., Les clauses de risque de change à l’abri de la réglementation des clauses 
abusives ?, http://hdl.handle.net/2078.3/237298 
DEBROUX L., Article 1323, al. 2 du Code civil : Les doutes suffisent pour les héritiers !, 
http://hdl.handle.net/2078.3/237300 
 
Numéro 87 (15 novembre 2020) 
Coordination : Thierry LEONARD 
LEONARD T., La quasi-impunité pénale et civile des propos haineux sur Internet : une  
éclaircie derrière le brouillard, http://hdl.handle.net/2078.3/237791 
DE COOMAN A., Droit de l’insolvabilité et gérants de personnes morales : statu quo, 
http://hdl.handle.net/2078.3/237792 
DEBROUX L., Une précision sur le point de départ de la prescription en matière de 
fourniture d’eau, http://hdl.handle.net/2078.3/237793 
 
Numéro 88 (1er décembre 2020) – A paraitre  
Coordination : Thierry LÉONARD 
VAN GEHUCHTEN P-P., Contrat de travail – exécution forcée en nature – astreinte  
CRUYSMANS E., La neutralité du net consacrée par la CJUE 
 
Numéro 89 (15 décembre 2020) – A paraitre  
Coordination : Thierry LÉONARD 
VAN ZUYLEN J., Droit qualitatif et concours des responsabilités  
VANDENHOUTEN L., l’indemnisation du préjudice par répercussion en cas de faute de la 
victime directe 
 
Numéro 90 (31 décembre 2020) – A paraitre  
Coordination : Thierry LÉONARD 
DEFRAITEUR V., Titre encore à déterminer en fonction de l’actualité 
DE CALLATAŸ M-H., Le statut juridique des adeptes de la mobilité douce 
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V - Axes de recherche du Centre et produits de la recherche 
 
 
V. 1. PERSONNEL ASSOCIÉ À CHACUN DES AXES DE RECHERCHE 
 
Théorie générale des obligations et droit des contrats spéciaux 
N. Bernard, A. Charlier, M. Berlingin, V. Brusselmans13, A. Charlier, T. Coppée, H. Culot, F. 
Cuvelier14, E. Cruysmans, L. Debroux, M.-H. de Callataÿ15, A. De Cooman16, M. Defosse17, C. 
Delforge, G. de Pierpont, A. Fourrez18, G. Fruy, J.-Fr. Germain, Z. Hannecart19, P. Jadoul, S. 
Larielle20, O. Legrand, A. Leleux, Th. Léonard, L. Malhaize21, V. Nicaise22, Y. Ninane, G. 
Schultz, F. Standaert23, L. Vandenhouten, S. Van Loock, S. Vanvrekom, J. Van Meerbeeck, J. 
van Zuylen.  
 
Droit au/du logement 
N. Bernard, A. Charlier, L. Debroux, V. Defraiteur, C. Delforge, G. Fruy, P. Jadoul, Y. 
Ninane, J. Van Meerbeeck, S. Vanvrekom. 
 
Droit des biens 
N. Bernard, V. Defraiteur 
 
Responsabilité civile et réparation des dommages (et assurances) 
A. Charlier, T. Coppée, F. Cuvelier24, M.-H. de Callataÿ25, M. Defosse26, C. Delforge, Th. 
Léonard, S. Larielle, A. Leleux, L. Malhaize27, V. Nicaise28, G. Schultz, 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, A. Fourrez, J.-Fr. Germain, Th. Léonard, 
Y. Ninane, J.-F. Puyraimond, G. Schultz.  
 
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, J.-F. Puyraimond, A. Strowel. 
 
  

                                                
13 Depuis septembre 2020. 
14 Depuis septembre 2020. 
15 Depuis septembre 2020. 
16 Depuis septembre 2020. 
17 Jusqu’en septembre 2020. 
18 Jusqu’en septembre 2020. 
19 Depuis septembre 2020. 
20 Congé de maternité, puis congé parental durant le 1er quadrimestre 2020-2021. 
21 Depuis septembre 2020. 
22 Jusqu’en septembre 2020. 
23 Depuis septembre 2020. 
24 Depuis septembre 2020. 
25 Depuis septembre 2020. 
26 Jusqu’en septembre 2020. 
27 Depuis septembre 2020. 
28 Jusqu’en septembre 2020. 
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Modes de gestion des conflits  
M. Berlingin, L. Burssens, C. Delforge, C. Deraedt29, A. Fourrez30, J.-Fr. Germain.  
 
Méthodologie juridique 
N. Bernard, T. Coppée, C Geraci, V. Hanon de Louvet, G. Schultz, S. Vanvrekom, J. Van 
Meerbeeck. 
 
Droit du travail 
A. Arnould, P.-P. Van Gehuchten, 
 
Droit romain 
E. Colpaint, Th. Lambrechts, A. Ruelle.  
 

 
V.2. PUBLICATIONS, COLLOQUES, ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES CLASSÉS SELON LES AXES 
DE RECHERCHE 
 
V.2.1. THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS ET DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX 
 

- Monographies  
 
BERNARD N.  

• Bail d’habitation dans les trois Régions, Bruxelles, Larcier (R.P.D.B.), 2020, 656 p. 
http://hdl.handle.net/2078.3/230412 

• Le bail d’habitation en Région bruxelloise, Bruxelles, Larcier, 2020, 198 p. 
http://hdl.handle.net/2078.3/230411 

 
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des 

ouvrages collectifs) 
 
PUYRAIMOND J.-F.  

• « La notion de clause abusive B2B et l’appréciation du déséquilibre juridique 
manifeste », in R. Jafferali et E. De Duve (dir.), Les clauses abusives B2B après la loi 
du 4 avril 2019 - Comparaison avec le B2C et implications pratiques, Larcier, 
Bruxelles, 2020, pp. 89-152 

 
- Publications dans des revues scientifiques  

 
BERNARD N.  

• « Chronique de jurisprudence. Bail d’habitation et normes régionales de salubrité : 
quinze ans d’application en justice à Bruxelles », J.L.M.B., 2020, pp. 1488 à 1506. 
http://hdl.handle.net/2078.3/236753 

• « Le bail glissant en Région bruxelloise », Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage 
à feuillets mobiles), 2020, pp. II.6.1.1.-1 à II.6.1.5.-2. 
http://hdl.handle.net/2078.3/236070 

                                                
29 Depuis septembre 2020. 
30 Jusqu’en septembre 2020. 
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• « Le bail glissant en Région wallonne », Les Baux. Commentaire pratique (ouvrage à 
feuillets mobiles), 2020, pp. II.6.2.1.-1 à II.6.2.5.-2. 
http://hdl.handle.net/2078.3/236074 

• Recension dans le Journal des tribunaux de B. Kohl (dir.), « La réforme du bail en 
Région wallonne, Bruxelles, Larcier, 2019 », 2020, p. 223. 
http://hdl.handle.net/2078.3/230405 

 
LELEUX A.  

• « La grille de référence des loyers à Bruxelles est-elle uniquement indicative ? », note 
sous J. P. Saint-Gilles, 15 janvier 2019, J.J.P., 2019/7, p. 430,  
http://hdl.handle.net/2078.3/220810 
 

VAN LOOCK S.  
• « Het Hof van Cassatie erkent de buitengerechtelijke ontbinding: driemaal is 

scheepsrecht »,  R.D.C., 2020, no 4, pp. 499-512  http://hdl.handle.net/2078.3/237218 
 
VAN ZUYLEN J.  

• « L’obligation de somme peut-elle être atteinte par la force majeure ? Une question de 
genre ! », note sous Cass., 28 juin 2018, R.G.D.C., 2020, pp. 26 à 36, 
http://hdl.handle.net/2078.3/224981.  

• « Coronavirus et force majeure : questions choisies », R.G.D.C., 2020, pp. 382 à 400, 
http://hdl.handle.net/2078.3/235824.  

 
- Participation / coordination de recueils législatifs 

 
DE PIERPONT G.  

• « Code Bac - Economie/Gestion/Sciences humaines (2020-2021) », Bruxelles, La 
Charte, 2020, 1700 p. 

 
- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 
PUYRAIMOND J.-F.  

• « La notion de clause abusive B2B et l’appréciation du déséquilibre juridique 
manifeste », intervention au Colloque sur les clauses abusives dans les relations B2B, 
Actualités en droit du numérique, organisé le 10 septembre 2020 à Bruxelles par le 
Centre de droit privé de l’ULB. 
 
- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 

comités de rédaction, à des missions d’expertise  
 
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) 
 
VANVREKOM S. 

• Membre permanent de la Commission « Immobilier » instituée par l’Ordre 
français des avocats du Barreau de Bruxelles 
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DELFORGE C. 

• Rédactrice en chef, avec P. JADOUL, de la revue « Les pages, Obligations, Contrats et 
Responsabilités » (Centre de droit privé de l’USL-B) 

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

• Membre du Comité de rédaction de la Revue Générale de Droit Civil Belge (R.G.D.C.) 
• Membre effective du Comité scientifique de l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ)31 
 

JADOUL P. 
• Rédacteur en chef, avec C. DELFORGE, de la revue « Les pages, Obligations, Contrats 

et Responsabilités » (Centre de droit privé de l’USL-B) 
• Membre du comité de rédaction « Baux » du Journal des Juges de Paix et de Police 

(J.J.P.) 
 

NINANE Y.  
• Membre du comité de rédaction « Baux » du Journal des Juges de Paix et de Police 

(J.J.P.) 
 
 
V.2.2. DROIT AU/DU LOGEMENT 
 

- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des 
ouvrages collectifs) 

 
BERNARD N.  

• Habitat léger : un mode d’habiter en plein essor et désormais reconnu juridiquement 
en Région wallonne, Bruxelles, Larcier, Coll. Jurimpratique, 1/2019, 237 p., avec Ch.-
H. BORN, C. DELFORGE et I. VERHAEGEN,  http://hdl.handle.net/2078.3/224703 

 
- Publications dans des revues scientifiques  

 
BERNARD N.  

•  « Le rôle du droit dans l’accès au logement », Bulletin Juridique & Social, mai 2020, 
n°2, pp. 7 à 10. http://hdl.handle.net/2078.3/232047 

• « Les habitats légers et mobiles : inhabitables en droit et habités de fait. Perspective 
comparée France – Belgique », avec B. MESINI, L’(in)habitable, Marseille, Éditions 
Imbernon, 2020, pp. 61 à 75. http://hdl.handle.net/2078.3/231486 

• « Le logement comme marqueur des inégalités homme-femme en temps de 
confinement », avec Ch. SALEMBIER, Déconfinement sociétal. Apport d’expertises 
académiques, Bruxelles, 2020, pp. 101 à 103. http://hdl.handle.net/2078.3/230406 

•  « L’épineuse question, pour le candidat locataire, de la composition de ménage et de 
la preuve du paiement des derniers loyers », obs. sous C.C., 13 février 2020, 
n°21/2020,  J.L.M.B., 2020, pp. 497 à 505, et Échos log., 2020 (à paraître). 
http://hdl.handle.net/2078.3/228376 

                                                
31 Depuis novembre 2020. 
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• « Le droit au logement protège-t-il les plus faibles ? Le cas des normes de salubrité », 
L’étranger, la veuve et l’orphelin… Le droit protège-t-il les plus faibles ? », in Liber 
amicorum Jacques Fierens, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 395 à 400. 
http://hdl.handle.net/2078.3/228374 

• « The community land trust as a new sustainable housing paradigm », in G. LEDENT 
ET AL. (dir.), Sustainable Dwelling. Between spatial polyvalence et residents’ 
empowerment, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2020, pp. 145 à 
161. http://hdl.handle.net/2078.3/227763 

•  « L’article 17 : le droit de propriété », in S. VAN DROOGHENBROECK et F. PICOD (dir.), 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par 
article, Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 417 à 442. http://hdl.handle.net/2078.3/227042 

• « Locations de logements à une "clientèle de passage": les mesures nationales "anti-
Airbnb"ne sont pas (nécessairement) contraires au droit européen », J.L.M.B., 
2020,(avec L. DEBROUX), à paraître. 
 
 

DEBROUX L.  
• « Locations de logements à une "clientèle de passage": les mesures nationales "anti-

Airbnb"ne sont pas (nécessairement) contraires au droit européen », J.L.M.B., 
2020,(avec N. BERNARD), à paraître. 
 
- Organisation de colloques, séminaires et autres activités scientifiques  

 
BERNARD N. 

• « Les occupations précaires », colloque organisé à Bruxelles le 28 janvier 2020 en 
partenariat avec la Fédération bruxelloise unie pour le logement (FéBUL) 
 
- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 

DEBROUX L.  
• Étude de faisabilité juridique (aménagement du territoire, urbanisme, normes de 

salubrité, normes d’habitabilité, normes incendie, PEB, outil contractuel, 
domiciliation et cohabitation) pour l’ASBL Samenslevingopbouw, sous la direction 
de N. BERNARD. 

• Marché de services émanant de SAW-B et relatif à une « Étude de solutions juridiques 
permettant le maintien de loyers accessibles suite à une rénovation profonde et 
identification d’améliorations légales et réglementaires », sous la direction de N. 
BERNARD.  

 
V.2.3. DROIT DES BIENS 
 

- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des 
ouvrages collectifs) 

 
BERNARD N. (dir.)  

• Le droit des biens réformé, Bruxelles, Larcier, 2020 
• Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2020 (avec P. LECOCQ et al.) 
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- Monographies 
 

BERNARD N. 
• Le droit des biens après la réforme de 2020, Limal, Anthemis, 2020, avec la 

collaboration de V. DEFRAITEUR, http://hdl.handle.net/2078.3/236687 
 
- Publications dans des revues scientifiques 

 
BERNARD N. et DEFRAITEUR V.  

• « Le Nouveau Code civil 2020. La modernisation dans la continuité », J.T., 2020, pp. 
413 à 420 (1ère partie), http://hdl.handle.net/2078.3/230408 et pp. 429 à 437 (2de partie, 
http://hdl.handle.net/2078.3/230409 

 
BERNARD N.  

• « La loi du 4 février 2020 réformant le droit des biens : les lien(s) possible(s) avec le 
commerce et droit commercial », R.D.C., 2020 (à paraître). 
http://hdl.handle.net/2078.3/236755  

• « À la base du développement raisonné de Louvain-la-Neuve : le droit 
d’emphytéose », in J. REMY et P. LACONTE (dir.), Louvain-la-Neuve à la croisée des 
chemins, Académia-L’Harmattan, 2020, p. 209 à 249. 
http://hdl.handle.net/2078.3/230407 

 
DEFRAITEUR V. 

•  « La Cour constitutionnelle au secours du copropriétaire évincé », J.T., 2020, p. 474. 
• « Coronavirus et copropriété », J.T., 2020, p. 358 
• « La réforme du droit des biens ; la modernisation dans la continuité », avec N. 

BERNARD, J.T., 2020, p. 413 à 420 et p. 429 à 437. 
 

- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 
une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 

 
DEFRAITEUR V.  

• « La clôture mitoyenne », in colloque Lecocq et Sagaert, Larcier, à paraitre. 
• « Le livre 3 en 60 minutes », présentation pour les formateurs du CEFIM, le 13 octobre 

2020. 
 
BERNARD N. et DEFRAITEUR V.  

•  « Droit de propriété et efficacité énergétique des bâtiments », exposé pour le Conseil 
central de l’économie, 26 juin 2020 

• « La réforme du droit des biens », Larcier, 12 juin 2020.  
• « La réforme du droit des biens », Anthemis, 12 mai 2020.  
• « La réforme du droit des biens », Midi de la formation destiné aux avocats du barreau 

de Bruxelles, 16 avril 2020. 
 
 
 

 



 
 

 
 

16 

- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 
comités de rédaction, à des missions d’expertise  

 
DEFRAITEUR V.  

• Membre du comité de rédaction du J.J.P., section « droit des biens » 
 

V.2.4. RESPONSABILITÉ CIVILE ET RÉPARATION DES DOMMAGES (ET ASSURANCES) 
 
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des 

ouvrages collectifs) 
 
CHARLIER A.  

• « L’action récursoire : quoi de neuf ? », avec B. CEULEMANS, in La prescription en 
assurances et en responsabilité, actes du colloque organisé par le Forum de 
l’assurance, Limal, Anthemis, 2019, pp. 123 à 150.  

• « Les conditions minimales "2.0" en assurance RC auto », avec C. VERDURE, in A. 
CATALDO (coord.) Actualités du Tribunal de police, Limal, Anthemis, 2019, pp. 99 à 
134. 

 
COPPÉE T.  

• Q. ALALUF, T. COPPÉE, J.-L. FAGNART, A. KAPITA, I. LUTTE et M. VANDERWECKENE, 
« Réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle – Commentaires », 
Anthemis, Limal, 2020, 179p.  

 
LÉONARD T.  

•  « Rapport belge : Dommage et intérêt juridiquement protégé – (section 4 de l’avant-
projet de réforme belge relatif à la responsabilité extracontractuelle », avec S. 
MORTIER., Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance 
(GRERCA), Actes du colloque des 7 et 8 décembre 2018, 19 pages A4 (à paraître)  

 
- Publications dans des revues scientifiques  

 
Recherche collective 
 

• C. DELFORGE, M. DEFOSSE, C. DELBRASSINNE, S. LARIELLE, A. LELEUX, S. MORTIER, 
N. VANDENBERGHE, L. VANDENHOUTEN, J. VAN ZUYLEN, « Chronique de 
jurisprudence (2015 à 2016) – La responsabilité aquilienne (articles 1382 et 1383 du 
Code civil) », R.C.J.B., 2019/4, pp. 455 à 814, http://hdl.handle.net/2078.3/221885) 

 
COPPÉE T.  

• « La responsabilité civile des personnes atteintes de troubles mentaux », note sous 
Mons, 23 mars 2018, For. Ass., 2019, 124p.  
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V.2.5. CONCURRENCE, CONSOMMATION, PRATIQUES DU MARCHÉ ET DROIT DES SOCIÉTÉS 
 
- Monographies 

 
CULOT H. et  DE PIERPONT G.  

• Droit des sociétés, avec J. MALHERBE, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT, P. MALHERBE, 
et al., 5e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, 1212 p. http://hdl.handle.net/2078.1/223902 

 
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des 

ouvrages collectifs) 
 

CULOT H.  
• Le Code des sociétés et des associations (pour qui n’en a pas encore entendu parler) 

(coordination), Bruxelles, Larcier, 2020. 
•  Quelques règles nouvelles concernant la SRL, la SC et la SA, (coord.), Le Code des 

sociétés et des associations (pour qui n’en a pas encore entendu parler), Bruxelles, 
Larcier, 2020  

• Questions choisies sur la gouvernance de la SA et de la SRL, avec E-J. NAVEZ ET D. 
WILLERMAIN, L’évolution de la gouvernance des sociétés au 21ème siècle, Limal, 
Anthemis, 2020 
 

DE PIERPONT G.  
• « Qu’advient-il du cabinet d’avocats constitué sous la forme d’une société de droit 

commun ou d’une société en nom collectif ? », in Les avocats et la réforme du droit 
des sociétés et du droit économique, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 55-82. 

• « La société simple et ses variantes », in Le Code des sociétés et associations : 
(r)évolution ? Analyse des principales modifications, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 27-
68. 

 
VAN MEERBEECK J.  

• « Les clauses abusives dans les contrats entre entreprises : une loi en quête de sens ? », 
in R. Jafferali et E. De Duve (dir.), Les clauses abusives B2B après la loi du 4 avril 
2019, Limal, Anthemis, 2020, pp. 13-6, http://hdl.handle.net/2078.3/236381 
 

VAN ZUYLEN J.  
• « Tableau synoptique et synthétique des clauses abusives dans le cadre des relations 

B2C et B2B »,  in R. Jafferali et E. de Duve (dir.), Les clauses abusives B2B après la 
loi du 4 avril 2019, Limal, Anthemis, 2020, pp. 395 à 426, 
http://hdl.handle.net/2078.3/235823.  

 
 

- Publications dans des revues scientifiques  
 
CULOT H.  

• « La régulation des plateformes digitales : propos introductifs – The regulation of 
digital platforms: introductory remarks » avec A. STROWEL, E. MARIQUE., R.I.D.E., 
2019/3, pp. 271-274 http://hdl.handle.net/2078.3/223067 



 
 

 
 

18 

• « Reprise des engagements pris au nom d’une société en formation et cession de 
contrat », obs. sous Anvers, 14 mai 2018, J.D.S.C., 2019, pp. 17-19 
http://hdl.handle.net/2078/218784 

• « Le nouveau Code des sociétés et des associations en Belgique » avec A. AUTENNE, 
Bulletin Joly Sociétés, 2020/3, p. 48-56  
http://hdl.handle.net/2078/223070 

• « Le Code des sociétés et des associations : une dépénalisation du droit des 
sociétés ? », Droit pénal de l’entreprise, 2020/2, p. 81-86 
http://hdl.handle.net/2078/230224 

• « Les décisions des organes sociaux en période de confinement. Vers une digitalisation 
croissante du processus de décision dans les sociétés », avec E-J. NAVEZ., mai 2020, 
5p.,https://www.larcier.com/media/wysiwyg/FR/CMS/Les_d_cisions_des_organes_s
ociaux_en_p_riode_de_confinement.pdf http://hdl.handle.net/2078/232361 

• « Het nieuwe BV-recht in actie – Regards de praticiens sur la SRL », avec BRULOOT 
D, R.P.S.-T.R.V., 2020/4, p. 347-348 http://hdl.handle.net/2078/231383 

• « Kroniek vennootschapsrecht – Chronique droit des sociétés 2019-2020 », avec VAN 
GERVEN D., R.P.S.-T.R.V., 2020/6, p. 708-741 http://hdl.handle.net/2078/236145 

 
DE PIERPONT G.  

• « La procédure de sonnette d'alarme dans la SRL – de l'article 332 du Code des sociétés 
à l'article 5:153 du Code des sociétés et des associations », J.D.S.C., 2019, liv. 1, p. 
184-189. 
 

SCHULTZ G.  
• « Contrats "à distance" et "hors établissement": une communication avant tout  

"directe" et "efficace" avec le consommateur ! », Revue du Droit des Technologies de 
l'Information, 2020, n°78-79, pp. 141-155 (Accepté / Sous 
presse) http://hdl.handle.net/2078.3/236950 

• « Le contrat de vente conclu à distance au prisme des vulnérabilités du consommateur 
: état des lieux et évolutions européennes récentes », Droit de la consommation, 2020, 
Vol. 2, n°127, pp. 63-92 http://hdl.handle.net/2078.3/230371 

 
- Organisation de colloques, séminaires et autres activités scientifiques  

 
CULOT H.  

• « Le Précis de droit des sociétés 2020 », organisé avec Y. DE CORDT, pour le CRIDES-
Jean Renauld, Louvain-la-Neuve, 5 mars 2020 

• « Le Code des sociétés et des associations (pour qui n’en a pas encore entendu 
parler) », coordination de la conférence du cycle UB³, Bruxelles, 12 octobre 2020 

• « La Chine comme acteur émergent ? », webinaire organisé avec H. TOURARD et PH. 
VINCENT, pour l’Association internationale de droit économique et l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté, 27 novembre 2020 
 

DAUBIES N. 
• Colloque à l'occasion des 20 ans de l'Institut des juristes d'entreprise planifié en 

septembre 2020 reporté pour cause de Covid - thème en lien avec l'activité des juristes 
d'entreprise avec un focus sur la confidentialité des avis des juristes d'entreprises.  
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- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 

CULOT H.  
• « Exclusion, retrait et démission » avec R. AYDOGDU, midi de la formation organisé 

par la Conférence du jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles, 14 janvier 2020 
• « Les clauses abusives et les pratiques du marché dans la loi du 4 avril 2019 », 

séminaire organisé par BZB-Fedafin, La Hulpe, 13 février 2020 
• « Les nouvelles règles de gouvernance », exposé au colloque « La réforme du droit 

belge des sociétés : un exemple à suivre pour le Luxembourg ? », organisé par 
l’Université du Luxembourg, Esch-sur-Alzette, 3 mars 2020 

• « La suppression du capital et ses conséquences » avec G. DE PIERPONT, exposé au 
colloque « Le précis de droit des sociétés 2020 », Louvain-la-Neuve, 5 mars 2020 

• « Les conventions d’actionnaires relatives aux conditions de cession des titres dans la 
SRL et dans la SA », exposé au séminaire « Les pactes d’actionnaires » organisé par 
Vanham & Vanham, Bruxelles, 17 septembre 2020 

• « Quelques règles nouvelles concernant la SRL, la SC et la SA », exposé à la 
conférence UB³ : Le Code des sociétés et des associations (pour qui n’en a pas encore 
entendu parler), Bruxelles, 12 octobre 2020 

• « Questions choisies sur la gouvernance de la SA et de la SRL », exposé au colloque 
L’évolution de la gouvernance des sociétés au 21ème siècle, Bruxelles, 19 novembre 
2020 
 

DE PIERPONT G.  
• Oratrice lors de l'après-midi d'étude « Le Précis de droit des sociétés 2020 », le 5 mars 

2020, avec H. CULOT, « La suppression du capital et ses conséquences »). 
 

VAN MEERBEECK J.  
• « Les clauses abusives B2B », organisé par l’Université Libre de Bruxelles, le 10 

septembre 2020, http://hdl.handle.net/2078.3/236373 
 
- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 

comités de rédaction, à des missions d’expertise  
 

CULOT H. 
• Membre du comité de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé  
• Membre du comité de rédaction de la Revue de droit commercial belge  
• Membre du comité de rédaction de la Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor 

Rechtspersoon en Vennootschap 
• Conseil d’État (section de législation), intervention comme expert pour l’examen 

d’une proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE 
en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et portant des 
dispositions en matière de société et d’association, avis 66.666/2/AG, 10 décembre 
2019 
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DELFORGE C. 
• Membre du Comité de rédaction de la revue Droit de la consommation / 

Consumentenrecht (Larcier) (sécurité des produits) 
• Membre du Comité scientifique de la Revue de droit commercial (R.D.C.) 
• Membre du Comité scientifique de la revue Cahier du juriste (Bruylant) 

 
DE PIERPONT G.  

• Membre du comité de rédaction de la Revue de droit international et de droit comparé, 
Bruxelles, Bruylant.  

 
PUYRAIMOND J.-F.  

• Membre du comité de rédaction de la revue Droit de la consommation - 
Consumentenrecht (D.C./C.R.). 

 
V.2.6. PROTECTION ET DROIT DES DONNÉES, DROIT DE L’INTERNET ET DU NUMÉRIQUE, 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES MÉDIAS 
 

- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des 
ouvrages collectifs) 

 
LÉONARD Th.  

• « Un retour aux fondamentaux du RGPD/GDPR par le marketing direct », in Le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD/GDPR) – Premières 
applications et analyse sectorielle, Limal, Anthemis, 2020, pp. 165 à 226 ; 

• « L’intérêt général comme arbitre du conflit liberté d’expression v. vie privée dans le 
RGPD » avec Y. POULLET, in Vie privée, liberté d’expression et démocratie dans la 
société du numérique. Espoirs ou menaces ? Transparences et opacités, Bruxelles, 
Bruylant, p. 73 à 122 (en cours de publication) 

• « Dérogations au RGPD applicables à la recherche scientifique en Belgique », avec. 
O. GUERGUINOV, R.D.T.I., 2020, 33 p. (en cours de publication) 

• « Protection des données et coronavirus : les différents aspects du débat sur 
l’application de contact tracing », DPO News, Vol. 8, 2020, p. 4 

 
PUYRAIMOND J.-F.  

• « Extension du domaine de l’appropriation : les données personnelles, composante 
essentielle des échanges », (PUYRAIMOND, J.-F. et STROWEL A.) in, J. CABAY et A. 
STROWEL, Les droits intellectuels, entre autres droits, Larcier, Bruxelles 2019, pp. 
245-296 
 

STROWEL A. (dir.) 
• «Des voitures autonomes à l’intelligence artificielle. Entre droit, politique et 

éthique », (avec C. LAZARO), Larcier, 2020, 258 
p.,  http://hdl.handle.net/2078.1/235340 

 
- Monographies 

 
STROWEL A. 

• Le droit d’auteur : des origines au numérique et Big Data, à paraître chez Larcier, 2021, 
env. 400 p. 
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- Publications dans des revues scientifiques  

 
STROWEL A.  

• « Copyright liability for hyperlinking », Avec J. GINSBURG, in T. APLIN 
(ed.), Research Handbook on Intellectual Property and Digital technologies, Edward 
Elgar, 2020, pp. 216-243, http://hdl.handle.net/2078.1/237384  

• « Big data and data appropriation in the EU», in T. APLIN (ed.), Research Handbook 
on Intellectual Property and Digital Technologies, Edward Elgar, 2020, pp. 107-
134, http://hdl.handle.net/2078.1/237396 

• « Cutting Back Patent Over-Enforcement. How to Address Abusive Practices Within 
the EU Enforcement Framework », avec A. LÉONARD), in JIPITEC, 2020, pp. 414-
435, http://hdl.handle.net/2078.1/237399 

• « Copyright strengthened by the Court of Justice interpretation of Article 17(2) of the 
EU Charter of Fundamental Rights », in O. POLLICINO, G. RICCIO ET M. BASSINI 
(ed.), Copyright and Fundamental Rights in the Digital Age, Edward Elgar, 2020, pp. 
28-53, http://hdl.handle.net/2078.1/237400 

• « Les outils d’appropriation au service des communs numériques », in Mélanges en 
l’honneur de Michel Vivant, LexisNexis, Dalloz, 2020, pp. 419-456, 
http://hdl.handle.net/2078.1/237402 

•  « Introduction, Des voitures autonomes à l’intelligence artificielle : entre droit, 
politique et éthique », in A. STROWEL ET C. LAZARO (dir.), Des voitures autonomes à 
l’intelligence artificielle. Entre droit, politique et éthique, Larcier, 2020, pp. 7-17, 
http://hdl.handle.net/2078.1/237403 

•  « Data Sharing for a Smarter Mobility and For Connected Vehicles: How the design 
of the data flows contributes (or not) to transport policy and innovation », Avec C. 
DELRONGE, in A. STROWEL ET C. LAZARO (dir.), Des voitures autonomes à 
l’intelligence artificielle. Droit, politique et éthique, Larcier, 2020, pp. 187-206, 
http://hdl.handle.net/2078.1/237409 

• « Les communs numériques et les outils juridiques de la transition », in A. BAILLEUX 
(ed.), Le droit en transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, 
Presses de l’USL, 2020, p. 285-331, http://hdl.handle.net/2078.1/237410 

• « The Regulation of Non-Personal Data in the EU and the 2020 Data Strategy », 
avec L. SOMAINI, in J. de Werra (ed.), Intellectual Property in the era of Big Data and 
Blockchain, Schultes, 2021, pp. 29-57., http://hdl.handle.net/2078.1/237411 

• «  Ensuring Text and Data Mining: Remaining Issues With the EU Copyright 
Exceptions and Possible Ways Out », avec R. DUCATO, in European Intellectual 
Property Review, 2021, forthcoming., http://hdl.handle.net/2078.1/237413 

• « Resilience of sharing economy platforms in pandemic times, in California 
Management Review » avec P. BELLEFLAMME, M. LI, A. PÉRILLEUX, 2021, 
forthcoming., http://hdl.handle.net/2078.1/237414 

• « Artificial intelligence and text and data mining: a copyright carol », avec R. 
DUCATO, in E. Rosati (dir.), Handbook of EU Copyright Law, Routledge, 2021, 
forthcoming. 
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- Organisation de colloques, séminaires et autres activités scientifiques  

 
STROWEL A.  
• De novembre 2019 à juin 2020, organisation en tant que responsable académique de la 6ème 

édition d’un Certificat d’université « Gestion des droits intellectuels et pratiques numériques », 
CRIDES (UCLouvain)   

• 30-31/1/2020 : co-organisation par le CRIDES de l’UCLouvain, la VUB, l’UNamur, l’UGhent 
et l’UAntwerpen de la conférence Copyright in the Digital Single Market à The Square, 
Bruxelles (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/crides/evenements/conference-
copyright-in-the-digital-single-market-30-31-01-20.html ) 

• 27 février 2020 : organisation à l’USL-B, en collaboration entre l’IEE de l’USL-B et le CRIDES 
de l’UCLouvain, de la rencontre autour du livre d’Anu Bradford, The Brussels Effect. How the 
European Union rules the world, Oxford UP, 2020 

• 1er-2 avril 2020 : co-organisation, avec R. DUCATO, du Legal Design Roundtable 2020 (sous 
forme de webinaire) sur le thème « The Legal Design Methodology »  

• Suite de l’accord de coopération et mise en place du Law and Technology Consortium 
(réunissant des centres de 8 universités dont le CRIDES de l’UCLouvain, la China University 
of Political Sciences, la Hebrew University of Jerusalem, le Max Planck Institute for Innovation 
and Competition Law (Munich), l’Université McGill (Montréal), l’Université de Glasgow, 
l’University of Pennsylvania (US) et l’University of Trento). Le second séminaire programmé 
à Montréal les 4-5 juin 2020 n’a pas pu avoir lieu. 

• De novembre 2020 à mai 2021 : organisation (et responsable académique) de la 7ème édition du 
certificat d’université en « Gestion des droits intellectuels et pratiques numériques » organisé 
par le CRIDES (UCLouvain)  

• Juin 2021 (à confirmer): participation au second Law and Technology Consortium à l’Université 
McGill (Montréal) —à venir  
 

 
- Participation à des colloques, séminaires et autres activités scientifiques avec 

une communication, un rapport, une intervention active (présidence, etc.) 
 

PUYRAIMOND J.-F.  
• « Extension du domaine de l’appropriation : les données personnelles, composante 

essentielle des échanges », intervention, aux côtés de STROWEL A., lors de la 
conférence UB3 organisée le 16 décembre 2019 à Bruxelles par le Centre de droit 
privé de l'USL-B 
 

STROWEL A.  
• 5/2/2020 : Présentation sur « La propriété des données en droit européen » dans le cadre de 

la conférence organisée par l’Université de Genève (Propriété intellectuelle à l’ère du Big 
Data et de la Blockchain – Journée du droit de la propriété intellectuelle 2020) 

• 13/2/2020 : participant actif à la rencontre au Palais de Justice organisée par Assembly 
(Caveat) autour d’une décision Thing 1001779 (Zack Meyer’s TV Sales and Services forms) 

• 19/2/2020 : exposé sur « The Digital Services Act and E-Commerce Directive : An 
Overview » dans le cadre du séminaire organisé à Bruxelles par le Centre for European 
Policy Studies (Task Force on the Collaborative Economy in Europe) 

• 27/2/2020 : modérateur de la rencontre avec le prof. Anu Bradford à l’USL-B et animation 
du panel auquel ont participé A. BAILLEUX, A.-L. SIBONY et PH. VAN PARIJS 
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• 4/3/2020 : participation au workshop, à Amsterdam, organisé par le centre IVIR de 
l’University of Amsterdam sur « Trends and Developments in Artificial Intelligence – 
Challenges to the IP Framework » dans le cadre d’une étude pour la Commission 
européenne (DG Connect) 

• 6/3/2020 : Modérateur de la rencontre à la Louvain House avec les prof. Benoît MACQ 
(UCLouvain, EPL) et Renaud MAZY (Cliniques Saint-Luc) autour de la question « Serons-
nous soignés demain par des ordinateurs ? Une brève exploration de la co-évolution de la 
médecine et de l’IA » 

• 18/6/2020 : participation au Geneva Digital Law Summer School Online de l’Université de 
Genève du 15-26 juin 2020 et exposé en ligne sur « The Law of platforms. European 
perspective ».  

• 17/9/2020 : participation à la conférence en ligne de la Licensing Executive Society 
(Benelux) et exposé sur « The EU Data Strategy and the Regulation of Artificial 
Intelligence » 

• 23/9/2020 : Modérateur de la conférence en ligne organisée par l’ALAI Canada sur 
« L’utilisation équitable selon les tribunaux canadiens » 

• 26-27/10/2020 : dans le cadre de la conférence organisée en ligne par l’ERA (Fondation de 
droit européen) sur « Big Data : Consolidating the EU Legal Framework in the Digital 
Economy », exposé sur le « B2B data sharing under EU Law » et modération de la séance 
de l’après-midi du 26/10 

 
- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 

comités de rédaction, à des missions d’expertise  
 
CRUYSMANS E.  

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

V.2.7. MODES DE GESTION DES CONFLITS 
 
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des 

ouvrages collectifs) 
 
BERLINGIN M. (dir.) 

• Liber Amicorum – 50 ans de solutions, Cepani 1969 - 2019, (direction avec D. DE 
MEULEMEESTER et B. KOHL), Malines, Wolters Kluwer, 2019. 

 
DELFORGE C.  

• (dir.) Le conflit : quelles approches ?, avec A. DEJOLLIER et J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, 1ère édition, Anthemis: Limal, 2020. 978-2-8072-0670-0. 237 
p. http://hdl.handle.net/2078/229563 

•  « L’accord de médiation », avec A. DEJOLLIER, 40 p., à paraître in R.G.D.C. 
(encodage DIAL en attente de publication) 

• « Médiation, justice et conflit - Réflexions autour et alentour … », in Hommage à 
Jean-Louis RENCHON, 7 p., à paraître, soumis/sous presse (encodage DIAL en attente 
de publication) 
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- Publications dans des revues scientifiques  

 
DELFORGE C. et BERLINGIN M. (dir.), 

• « Les modes alternatifs de règlement des conflits », numéro spécial du J.J.P., La 
Charte, à paraître  

BERLINGIN M.  
•  « Le nouveau règlement d'arbitrage du Centre belge d'arbitrage et de médiation 

(CEPANI) », à publier in RDIDC. 
• « Le conflit étudié sous le prisme de l'arbitrage », avec J.-F. TOSSENS, in Le conflit: 

quelles approches?, Limal, Anthemis, 2020, 159. 
• « La clause d'arbitrage dans les contrats entre entreprises n'est pas abusive », in J.T., 

2020, 173. 
• « Modes alternatifs de résolution des conflits - Questions choisies », in Questions 

choisies en droit judiciaire, coll. UB3, Brussels, Larcier, 2020, 7. 
 

- Participation à des commissions scientifiques (FNRS, FRESH, …), à des 
comités de rédaction, à des missions d’expertise  

 
BERLINGIN M.  

• Membre belge du groupe de travail de Chambre de Commerce Internationale (CCI) 
relative à l'arbitrage et aux MARCs 

• Membre du conseil d'administration du CEPANI, le Centre belge d'arbitrage et de 
médiation 

• Représentant du CEPANI au sein du Groupe de travail II de la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI): Arbitrage et 
Conciliation / Règlement des différends 
 

DELFORGE C. 
• Code de la médiation, Bruxelles, Larcier, Coll. Les codes thématiques Larcier, 2020 

(8e éd.), avec P.-P. RENSON,149 p. http://hdl.handle.net/2078.3/237889 
• Membre du Conseil supérieur de la justice (fin de mandat : nov. 2020) 

 
V.2.9. DROIT DU TRAVAIL 
 

- Publications dans des revues scientifiques  
 
VAN GEHUCHTEN P-P.  

• « Identifier des ferments de justice sociale dans la complexité du droit du travail ? », 
in Dermine, E., De Greef, V., et Vielle, P. (dir.),  Hommage à Eliane Vogel Posky. 
Droit et féminisme, Europe sociale et activisme juridique, Revue de droit et de 
criminologie de l’ULB, e-legal, n° 3, février 2020, (25 p.). 
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- Organisation de colloques, séminaires et autres activités scientifiques  

 
VAN GEHUCHTEN P-P.  

• « Territoires, marchés du travail et nouvelles structures des firmes : regard sur les 
conventions collectives signées par plusieurs employeurs. », in  Organes et 
instruments de la Concertation sociale: Enjeux contemporains: Actes du colloque 
organisé sous la direction scientifique de F. DORSSEMONT, P.-P. VAN GEHUCHTEN, L. 
DEAR et J.-P. CORDIER à l'UCLouvain par l'Atelier de droit social de CRIDES et 
l'AJPDS le 30 novembre 2018, Kluwer, Etudes pratiques de droit social, 2020. 

 
V.2.10. DROIT ROMAIN 

 
- Ouvrages collectifs (direction d’ouvrages collectifs, participation à des 

ouvrages collectifs) 
 
 
RUELLE A.  

• « Approche historique du conflit : l’unité dans la division en droit romain », in 
DEJOLLIER A., DELFORGE C., VAN DROOGHENBROECK J-F., Le conflit : quelles 
approches ?, Anthemis, Bruxelles, 2020, pp. 7-25. 978-2-8072-0670-
0. http://hdl.handle.net/2078.3/235192 

 
- Publications dans des revues scientifiques  

 
COLPAINT E. 

• « La terminologie romaine de la coutume. La coutume, entre intériorité et extériorité », 
Latomus : revue d'études latines, 2020, pp. 15 
http://hdl.handle.net/2078.3/236776 (Soumis) (PR). 

 
 

V.3. VALORISATION DE LA RECHERCHE, SERVICES À LA SOCIÉTÉ ET DISPOSITIFS DE 
COPRODUCTION DES SAVOIRS 
 
V.3.1 PARTICIPATION AU DÉBAT PUBLIC : CARTE BLANCHE, PARTICIPATION À DES 
ÉMISSIONS DE RADIO OU DE TÉLÉVISION, PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES-DÉBATS, 
BLOGS, INTERVIEWS, … 
 
SCHULTZ G.  

• « Des vacances incertaines... au contraire de vos droits! », La Libre, Vol. 13 juin 
2020, n°1, p. 1 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/230325 

• « Achat en ligne : n’oubliez pas vos droits ! », La Libre, Vol. 22 février 2020, n°1, p. 
1 (2020). http://hdl.handle.net/2078.3/227703 

•  « Le contrat de vente conclu à distance au prisme de vulnérabilités du consommateur 
: état des lieux et évolutions européennes récentes », Droit de la consommation, 2, 63-
92. http://hdl.handle.net/2078.3/230371  

•  « Achat en ligne : n’oubliez pas vos droits ! », La Libre, 22 février 2020, 1, 
http://hdl.handle.net/2078.3/227703 
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• « Des vacances incertaines... au contraire de vos droits! », La Libre, 13 juin 2020, 1. 
http://hdl.handle.net/2078.3/230325 

 
 
V.3.2 LES RECYCLAGES EN DROIT 
 
Directeur scientifique : NINANE Y.  
 

- LEGAL LIFELONG LEARNING (4L) 
 
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. 
 
Ces conférences sont ouvertes gratuitement (sans ouvrage) aux étudiant·e·s. 
 
Cycles organisés et à venir en 2020 : 
 
• Actualités du contentieux européen, le 20 février 2020 à Bruxelles à l’USL-B : BAILLEUX 

A. (coord.), CARIAT N., TORRES RODRIGUEZ O., VAN DER MENSBRUGGHE F., BERTHE A., 
BRIBOSIA E., NICHAOIMH E., RIZCALLAH C. (auteurs).  

 
- 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 ouvrage est publié aux éditions Larcier pour chaque cycle de conférences. 
 
Ces conférences sont ouvertes gratuitement (sans ouvrage) aux étudiant·e·s. 
 
Cycles organisés et à venir en 2020 : 
 

- « Actualités en droit des saisies », F. GEORGES, organisé le 17 février 2020 à 
l’Université libre de Bruxelles  

- « Questions choisies en droit judiciaire », D. MOUGENOT (coord.), organisé le 16 mars 
2020 à l’Université libre de Bruxelles  

- « Actualités en droit pénal et exécution des peine », C. GUILLAIN et F. KUTY (coord.), 
organisé le 27 avril 2020 à l’Université libre de Bruxelles  

- « La justice bruxelloise en débat », G-A DAL (coord.), organisé le 30 septembre 2020 
au palais de Justice de Bruxelles.  

- « Le Code des sociétés et des associations (pour qui n’en a pas encore entendu parler », 
H. CULOT (coord.), organisé le 12 octobre 2020 en visioconférence. 

-  « Le droit pénal de la circulation routière en 2020 : questions choisies », L. KENNES 
(coord.), organisé le 16 novembre 2020 en visioconférence.  

- « Le droit des biens réformé », N. BERNARD (coord.), organisé le 7 décembre 2020 en 
visioconférence. 
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V.3.3 LES MIDIS DU CENTRE DE DROIT PRIVÉ 
 
Depuis l’année académique 2013-2014, des réunions sont mensuellement organisées durant 
un temps de midi. La plupart de ces réunions consacrent un moment spécifique à la 
présentation d’une recherche menée par un membre du Centre, laquelle présentation est suivie 
d’un temps d’échange. Certaines réunions portent sur l’amélioration du fonctionnement du 
Centre et/ou un échange entre les équipes pédagogiques. 
 
Réunions à contenu scientifique tenues ou prévues en 2020 : 
 

- 13 janvier : Laurent DEBROUX et Gaëlle FRUY : « La preuve contre les entreprises » 
- 12 février : Nicolas BERNARD et Vincent DEFRAITEUR : « Le projet de réforme du 

droit des biens » 
- 8 octobre : Rafael JAFFERALI (ULB): « Les clauses abusives dans les contrats B2B 

après la loi du 4 avril 2019 ou le règne de l’incertitude » 
- 17 novembre : Nicolas BERNARD : « Logement, bail et covid-19 »  
- 21 décembre : Jean VAN ZUYLEN : « Force majeure et covid-19 » 

 
V.3.4 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 
membres du personnel et des étudiant·e·s. 
 
Des membres ont été désignés afin d’assurer la collecte des informations ainsi que le suivi 
auprès de la bibliothèque : 

- Volet « Droit romain » : RUELLE A. 
- Volet « Droit des biens » : BERNARD N.  
- Volet « Obligations/Contrats » : GERMAIN J-Fr. et VAN ZUYLEN J.  
- Volet « Responsabilité aquilienne » : LARIELLE S. (remplacée par FRUY G. durant son 

congé maternité) 
- Volet « Droit économique, en ce compris le droit de la consommation » : LÉONARD 

Th. et SCHULTZ G.  
- Volet « Droit du travail » : ARNOULD A. et VAN GEHUCHTEN P.-P.  
- Volet « Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et droit des médias 

» : CRUYSMANS E. et STROWEL A.  
 
V.3.5 SITE WEB 
 
Depuis l’année 2018-2019, le Centre dispose d’un site internet hébergé à l’adresse 
https://cepri.be/. Ce site présente le centre, ses axes de recherches et ses membres. Il publie 
par ailleurs des actualités concernant les activités de recherche du Centre ou de ses membres. 
Il héberge enfin les archives de la revue Les Pages, en libre accès, et est l’outil de diffusion 
de cette revue depuis janvier 2020.  
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V.4. PROJETS 
 
V.4.1. PARTICIPATION DE UN·E / DES MEMBRES DU CENTRE À UN PROJET  
 
DAUBIES N.  

- Projet de collaboration scientifique avec l'Institut des Juristes d'entreprises tant dans 
le cadre de la formation continue que doivent suivre les juristes d’entreprise que pour 
étudier de manière approfondie certains thèmes importants pour les juristes 
d'entreprise. Projet retardé du fait de la pandémie Covid, qui sera relancé en 2021. 
 

GERMAIN J.-F.  
- « Partijbeslissing et objet du contrat. Une histoire belge », in Liber Amicorum Paul-

Alain Foriers (à paraître en 2021) 
 

RUELLE A.  
- LXXVe session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des 

Droits de l’Antiquité  
Ce projet a été reporté à septembre 2022 en raison de la crise sanitaire. Il aura lieu à 
l’USL-B sur le thème « Ius et Religio. Droits de l’Antiquité, religions anciennes et 
christianisme »  

 
- Projet de publication de mon cours de Fondements romains et éléments d’histoire du 

droit privé : 
o Le volume Ier est prêt à être soumis pour publication (aux éditions Schulthess – 

Zurich) : Le droit romain en trois clefs de voûte : mots et sources, le procès, la 
prudence 

o Le second, en cours de réalisation en collaboration avec Maëlle RIXHON, est 
consacré au droit des obligations en droit romain avec une actualisation à la 
lumière de la Réforme en cours du Code civil 

 
STROWEL A.  

- Obtention d’un financement de la Commission européenne pour 2019-2022 
(Erasmus+ Jean Monnet Actions) pour une recherche sur l’économie collaborative 
(SHINE : SHaring Economy and INequalities across Europe) en collaboration avec un 
réseau comprenant the research group of Market Regulation and Digital 
Transformation of the University of Valencia (Network’s coordinator), the 
Observatory of Analysis and Evaluation of Public Policies of the University of 
Barcelona, the University of Bologna and the University of Palermo. 

 
- Projet d’activités et de recherches du CRIDES avec l’Université de Lille et la 

KULeuven (groupe 3L) sur le droit de l’économie collaborative (depuis octobre 2016) 
incluant notamment la mise sur pied d’un site de support pour la recherche commune : 
www.rosels.eu et des activités communes telles que la journée d’étude sur « La 
réglementation des plateformes digitales » à Bruxelles (USL-B) le 1er mars 2019 en 
partenariat avec l’AIDE (Association internationale de droit économique) 

 
- Projet Innoviris pour l’USL-B dans le cadre du projet Anticipate (City4CoEN) avec le 

CRIDES, le CDRP (UCLouvain) et Odysee (KUL) : projet sur l’évaluation des 
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plateformes collaboratives en Région de Bruxelles-Capitale avec engagement d’un 
chercheur USL-B (Cynthia Delronge) à partir de janvier 2018 (le projet Anticipate sur 
2x2 ans a démarré en janvier 2017 ; sur base des résultats présentés fin 2018 à un jury 
d’Innoviris, il a été reconduit pour deux ans à partir de janvier 2019 et s’achève donc 
fin 2020) 

 
- Dans le cadre d’un financement ATTRACT d’Innoviris, recherche impliquant R. 

Ducato (chercheuse post-doc USL-B et UCLouvain) sur les conditions générales des 
plateformes de l’économie collaborative. La recherche en 2018 a abouti à une analyse 
comparative des conditions générales et la préparation d’un prototype (sous la forme 
d’une App pour smartphone) permettant l’analyse automatisée des « Terms of Use » 
en ligne et leur comparaison. Le prototype a été présenté au BEUC (organisation des 
consommateurs au niveau européen) et à d’autres experts en droit de la consommation 
lors d’un séminaire en octobre 2018. Le rapport sur le projet a été déposé par Rossana 
Ducato en octobre 2020 (une prolongation ou reprise est envisagée et doit être 
discutée).  

 
- Développement du « péda-blog » www.ipdigit.eu, avec P. Belleflamme (UCLouvain, 

LSM), Benoît Gailly (UCLouvain, LSM) et D. Metten) 
 

- Préparation et dépôt en avril 2020 d’un projet H2020 appelé INTERLINK. Ce projet 
de CivicTech impliquant l’usage de technologies numériques pour la communication 
avec les citoyens a entretemps été approuvé par la Commission européenne et 
démarrera le 1/1/2021 pour 3 ans (6 partenaires dont l’UCLouvain). Un doctorant doit 
être engagé (voir l’annonce : https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/juri/crides/actualites/call-for-a-phd-fellowship-in-law-at-uclouvain-
deadline-10-dec-2020.html) 

 
- Obtention d’un financement de la Commission européenne (DG Connect) pour une « 

study on copyright data management and artificial intelligence » impliquant le prof. S. 
Depreeuw de l’USL-B (9 mois de nov. 2020 à août 2021) 
 

V.4.2. PROJET DE RECHERCHES TRANSVERSAUX MENÉS PAR LE CENTRE ET AVEC SES 
MEMBRES 

- Grands arrêts en matière de « bail économique » 

Coordinateurs du projet pour le Centre : JADOUL P. ET NINANE Y.  
Membres participant au projet : DEBROUX L., DEFOSSE M., FRUY G., JADOUL P., LEGRAND O., 
MALHAIZE L., NINANE Y.,  STANDAERT F.,  VANVREKOM S. 
 
La recherche cible le bail de droit commun et le bail commercial. Le projet a identifié 50 arrêts 
de la Cour de cassation, qui sont commentés. La publication se fera chez Larcier.  
 
Environ 50% des contributions ont été écrites. Toutes les décisions ont par ailleurs été 
attribuées. Le projet sera poursuivi et, si possible, achevé durant l'année académique en cours 
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-  Grands arrêts en matière de « bail d'habitation » 

 
Coordinateur du projet pour le Centre : BERNARD N. 
Membres participant au projet : LELEUX A., DUBRAY L. 
 

 
- Chronique en responsabilité civile aquilienne sur le fait d’autrui (article 1384 du 

Code civil)  
 

C. DELFORGE coordonnera un projet de nouvelle chronique en droit de la responsabilité 
aquilienne, dans le prolongement de celle publiée en début d'année 2020 et relative aux articles 
1382 et 1383 du Code civil (in R.C.J.B.). 
 
 
V.4.3. COLLOQUES À VENIR, EN COURS DE COORDINATION  
 

- « Le conflit : quelles approches ? » 
 
DELFORGE C. : direction scientifique, avec J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK et A. DEJOLLIER 
(UCLouvain), d’un colloque interdisciplinaire d’une journée organisé par le Groupe de 
recherche qui devrait avoir lieu au printemps 2021 (Colloque du 16.03.2020, reporté en raison 
de la crise sanitaire) 

 
- « Le fait d’autrui : Responsabilités contractuelles et extracontractuelles »  

 
C. DELFORGE et J. VAN ZUYLEN assurent la coordination scientifique d’un colloque 
interdisciplinaire d’une journée qui aura lieu le 22 avril 2021 (avec publication, chez 
Anthemis). Ce colloque intègre le projet de colloques bisannuels organisés par le Centre.  
Membres participant au projet : C. DELFORGE, F. CUVELIER, M.-H. DE CALLATAŸ, A. RUELLE, 
VAN J. ZUYLEN, A. LELEUX, J.-F. GERMAIN, S. LARIELLE, L. VANDENHOUTEN 
 

 
 

VI – Relations internationales  
 

- Accueil de chercheur·euse·s étranger·ère·s 
 
Accueil de Monsieur I. YOUGBARE, boursier ARES, de fin décembre 2019 à juillet 2020. 
Le doctorant réalise une recherche doctorale sur « Le juge et le contrat. Étude comparée des 
droits burkinabé, belge et français » ;  
Promoteur : D. WENDPAGNANGDÉ (Université de Waga 2)  
Promotrice au sein du Centre : C. DELFORGE 
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Le Centre de droit privé présente au Conseil de recherche une demande de financement afin 
de continuer à mener à bien les projets présentés dans le présent rapport d’activités, 
notamment les projets de colloques ainsi que les ouvrages collectifs, chroniques et examens 
de jurisprudence dont il a la charge et qui contribuent à accroître tant sa visibilité et celle de 
ses membres que celle de l’Université.  
 
Il souligne, en particulier, la réelle dynamique de recherche interuniversitaire (USL-B – 
UCLouvain), et interdisciplinaire à propos des modes alternatifs de résolution des conflits, 
certes quelque peu freinée en raison de la crise sanitaire vécue en 2020, mais les projets ne 
manquent pas. 
  
Le Centre sollicite, par ailleurs, une aide destinée à lui permettre de poursuivre l’adaptation 
du site internet qui héberge, depuis le 1er janvier 2020, la version électronique de la revue « Les 
Pages – Obligations, contrats et responsabilité », et dont la diffusion était assurée, entre 2015 
et 2020, par l’éditeur juridique Anthemis. 
 
 
 
 
 
Détail de la demande : 
 
Aide à la préparation de colloques et à la publication d’actes en 2021 1.500,00 EUR 
 
Projets collectifs de recherche (dont spéc. la revue  
« Les Pages » et les examens et chroniques de jurisprudence) :   1.000,00 EUR 
 
Participation des membres à des séminaires/réunions 
scientifiques, colloques, voyages d’études   1.500,00 EUR 
(En ce compris les frais de déplacement) : 
 
Adaptation du site internet :   1.000,00 EUR 
 
   ------------------ 
   5.000,00 EUR 
 
 
 

VII. Demande de subsides  
 


