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Né à Namur le 12 juillet 1985 

Email : arnaud.hoc@uclouvain.be 

 

1. Etudes 

 

• Doctorat en sciences juridiques (2014-2018) – UCLouvain – thèse intitulée «De 

l’appel-nullité au recours restauré. Etude de droit belge et de droit français ». 

 

• Master en sciences politiques (2007- 2010) – Université catholique de Louvain – 

Grande distinction. 

 

• Master en droit (2007-2009) – Université catholique de Louvain – Grande distinction. 

 

• Baccalauréat en droit (2004 -2007) – Université de Namur – Grande distinction. 

 

• Hypokhâgne (2003-2004) – Lycée Molière (Paris). 

 

• Etudes secondaires (1997-2003) – Collège Notre-Dame de la Paix (Erpent). 

 

2. Expérience professionnelle 

 

 

2.1.  Fonctions actuelles 

 

• Avocat (depuis mai 2022) – Barreau de Bruxelles – Cabinet DALDEWOLF. 

 

• Professeur invité (depuis septembre 2021) – Université Saint-Louis – Bruxelles – 

Cours de Droit judiciaire. 

 

• Chargé de cours invité (depuis février 2019) – UCLouvain – Cours de Fondements 

du droit et d’Eléments de droit privé. 

 

• Directeur de collection (depuis septembre 2018) – Larcier – Collection « Droit 

actuel ».  

 

• Membre associé (depuis septembre 2015) - Centre de recherche sur la Justice et le 

Règlement des conflits (CRJ) – Université Paris II (Panthéon-Assas).  

 

mailto:arnaud.hoc@uclouvain.be


2.2. Fonctions antérieures 

 

• Avocat (septembre 2018 – avril 2022) – Barreau de Namur – Cabinet AHB. 

 

• Chargé de cours invité (février 2019 – août 2021) – UCLouvain – Cours 

d’Introduction au droit. 

 

• Maître de conférences invité (septembre 2018 – août 2021) – Université de Namur 

– Cours de Droit judiciaire et de Droit des biens. 

 

• Maître de conférences invité (septembre 2018 – septembre 2020) – Université de 

Namur – Cour de Sources, principes et méthodes du droit I. 

 

• Chargé d’enseignement (septembre 2017 – août 2018) – Université catholique de 

Louvain – Cours de Méthodologie juridique. 

 

• Assistant de recherche et d’enseignement (septembre 2012 – août 2018) – 

Université catholique de Louvain – Droit judiciaire et méthodologie juridique. 

 

• Journaliste indépendant (La Libre, La Croix, Irin News) (septembre 2011 – avril 

2012) – Syrie, Liban, Jordanie, Turquie. 

 

• Stagiaire (janvier 2011 – juin 2011) – Ambassade de Belgique à Damas (Syrie).  

 

3. Langues 

 

• Français: langue maternelle 

• Anglais : compétence professionnelle complète 

• Néerlandais : maîtrise passive 

• Arabe: notions élémentaires 

• Allemand : notions élémentaires 

 

 

4. Publications scientifiques et communications 

 

 

4.1.  Monographies et ouvrages collectifs 

 

• HOC, A. et VAN DROOGHENBROECK, J.-Fr., Droit judiciaire, t. 2, Procédure civile, vol. 2, 

Voies de recours, Bruxelles, Larcier, 2021. 

 

• DE STREEL, A., DEFREYNE, E. et HOC, A., Introduction au droit. Fondements du droit 

belge, européen et international, coll. de la Faculté de droit de l’UNamur, Bruxelles, 

Larcier, 2020.  

 



• HOC, A., De l’appel-nullité au recours restauré. Etude de droit belge et de droit 

français, thèse, Bruxelles, Larcier, 2019. 

 

• HOC A., WATTIER S. et WILLEMS, G. (éd.), Human rights as basis for reevaluating and 

reconstructing the Law, coll. du Centre des droits de l'homme de l'Université 

catholique de Louvain, Bruxelles, Bruylant, 2016.  

 

• VAN DROOGHENBROECK, J-Fr., WILLEMS, G., HOC, A. et  WATTIER, S.,  Leçons de 

méthodologie juridique, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2016. 

 

 

4.2.  Articles et contributions 

 

• HOC, A., « Appel-nullité et taux du ressort », note sous Civ. Namur, 1er mars 2021, 

J.J.P., 2022, p. 160-162. 

 

• HOC, A., MOUGENOT, D. et VAN DROOGHENBROECK, J.-Fr., « La justice civile face au 

Covid-19. Quelles leçons en retenir ? », in Fr. BOUHON, E. SLAUTSKY et S. WATTIER, Le 

droit public belge face à la crise du Covid-19. Quelles leçons pour l’avenir ?, 

Bruxelles, Larcier, 2022, pp. 285-309. 

 

• HOC, A., « Parties à la cause en degré d’appel : la Cour consolide sa jurisprudence », 

note sous Cass. (1ère ch. nl.), 6 janvier 2022, J.T., 2022, pp. 108-110. 

 

• HOC, A., « Qui est vraiment à la cause en degré d’appel ? », in H. BOULARBAH, Fr. 

GEORGES et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Questions qui dérangent en droit 

judiciaire, C.U.P., vol. 209, Liège, Anthémis, 2021, pp. 161-175. 

 

• HOC, A., « Appel-nullité et taxation des honoraires et frais du médiateur de dettes », 

note sous C. trav. Liège (5e ch.), 23 février 2021, J.T.T., 2021, pp. 375-376. 

 

• VANDENBUSSCHE, W., ALLEMEERSCH, B., BROECKX, K., DE LEVAL, G., DELVAUX, M.A, 

GEORGES, Fr., HOC, A., MENETREY, S., MOUGENOT, D., TAELMAN, P., THIRIAR, P., VAN 

DONINCK, J. et VAN DROOGHENBROECK, J.-Fr., « Cassatie beëindigt discussie over 

bepaling uit potpourriwet I », De Juristenkrant, n° 432, 23 juin 2021, p. 2. 

 

• ALLEMEERSCH, B., HOC, A. et alii, « Un arrêt sans dire droit », note sous Cass. (1ère ch. 

F), J.T., 2021, pp. 100-102. 

 

• HOC, A., « Avant-propos », in J.P. KESTELOOT, Droit des transports, coll. Droit actuel, 

Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 7-9. 

 

• CHEVALIER, D., DE CONINCK, B., HOC, A., INGHELS, B., MOUGENOT, D., REUSENS, F. et VAN 

DROOGHENBROECK, J.-Fr., « La procédure civile en période de Covid-19. 



Commentaires et analyses de l’arrêté royal n°2 du 9 avril 2020 », J.T., 2020, pp. 330-

338. 

 

• HOC, A., MOUGENOT, D. et VAN DROOGHENBROECK, J.-Fr., « Les ressources de la 

procédure écrite dans la crise COVID 19. Faire pour un mieux en 10 questions », J.T., 

2020, pp. 250-252. 

 

• HOC, A., « De la difficile motivation, par le juge d’appel, de sa décision relative aux 

modalités d’exécution du jugement entrepris », note sous Cass. (1ère ch.), 6 

septembre 2019, J.T., 2020, pp. 107-108. 

 

• HOC, A., « Défaut et changement de langue en degré d’appel », note sous C. Const., 

26 septembre 2019 (arrêt n°124/2019), J.T., 2020, p. 11. 

 

• HOC, A., « L’intérêt de l’enfant n’autorise, en matière familiale, aucune dérogation à 

la règle de l’appel différé des jugements avant dire droit », note sous Bruxelles (41e 

ch.), 23 août 2019, Act. dr. fam., 2019, pp. 350-352. 

 

• VAN DROOGHENBROECK, J.-Fr. et HOC, A. « L’appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019, 

pp. 777-793. 

 

• HOC, A., « De l’appel-nullité au recours restauré. Etude de droit belge et de droit 

français », Ann. Dr. Louvain, 2018/1, pp. 53-60.  

 

• HOC, A., « Les pièges de l’appel », in Les pièges de la procédure civile et arbitrale 

dans la pratique (sous la coord. de G. ELOY), coll. de la Conférence du Jeune Barreau 

de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 77-92. 

 

• HOC, A., « Le jugement ordonnant ou refusant d’ordonner une production de 

documents n’est susceptible d’aucun appel, ni immédiat, ni différé », note sous C. 

trav. Mons (3e ch.), 25 septembre 2018, J.T., 2019, pp. 167-168. 

 

• HOC, A., « L’appel », in Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-

pourris (sous la dir. de H. BOULARBAH et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK), C.U.P., vol. 183, 

Liège, Anthémis, 2018, pp. 301-318. 

 

• COHEN, L., HOC, A., et JANNONE A., « L’appel des décisions du tribunal de la famille », 

in Le tribunal de la famille. Des réformes aux bonnes pratiques (sous la dir. de J. 

SOSSON et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK), coll. Les cahiers du CeFAP, Bruxelles, 

Larcier, 2018, pp. 361-390. 

 

• HOC, A., « Appel-nullité à la liégeoise », note sous C. trav. Liège, 13 mars 2017 et C. 

trav. Liège, 7 novembre 2017, J.T.T., 2018, pp. 106-107. 

 



• HOC, A. et VAN DROOGHENBROECK, J.-Fr., « Un jugement avant dire droit n’est jamais 

un jugement définitif », note sous Bruxelles (41e ch.), 6 octobre 2017, J.T., 2017, pp. 

821-822. 

 

• HOC, A., « L’appel des jugements avant dire droit après la loi dite ‘Pot-pourri V’ », 

R.D.J.P., 2017, pp. 176-178. 

 

• HOC, A., « Nature et appelabilité des mesures ordonnées sur la base de l’article 

1253ter/5 du Code judiciaire », note sous Bruxelles (41e ch.), 11 octobre 2016, Act. 

dr. fam., 2017, pp. 131-136. 

 

• HOC, A., « L'appel-nullité à la croisée des chemins », J.T., 2016, pp.  218-222. 

 

• HOC, A., « L'appel différé des jugements avant dire droit », in Pot-pourri I et autres 

actualités de droit judiciaire (sous la dir. de H. BOULARBAH et J-Fr. VAN 

DROOGHENBROECK), C.U.P., vol. 164, Bruxelles, Larcier, 2016 p. 239-261. 

 

• HOC, A., « L’appel restauré et ses fondements : droit naturel ou droits 

fondamentaux ? » in Human Rights as a Basis for Reevaluating and Reconstructing 

the Law (sous la dir. de A. HOC, S. WATTIER et G. WILLEMS), Bruxelles, Bruylant, 2016, 

pp. 245-263. 

 

• HOC, A., « L’appel différé des jugements avant dire droit », in Le Code judiciaire en 

pot-pourri : promesses, réalités et perspectives (sous la dir. de J.-Fr. VAN 

DROOGHENBROECK), Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 265-288. 

 

• HOC, A., « Mesures avant dire droit et exécution provisoire en degré d’appel », note 

sous Civ. Bruxelles fr. (16e ch.), 20 avril 2015, R.G.D.C., 2016, pp. 114-116. 

 

• HOC, A., et MOUGENOT, D., « Les attestations écrites », in Het bewijs in het burgerlijk 

proces – La preuve dans le procès civil (sous la dir. de S. RUTTEN et B. VANLERBERGHE), 

I.C.G.R./C.I.D.J., Brugge-Bruxelles, die Keure-La Charte, 2015, pp. 99-113. 

 

• HOC, A., « Incapables majeurs : qui est partie ? », J.T., 2014, p. 678. 

 

• HOC, A., « Principe de la contradiction, obligation de motivation et appel-nullité », 

J.T., 2014, pp. 613-617. 

 

• HOC, A., « Remplacement du curateur de faillite, violation des droits de la défense et 

appel-nullité », note sous Liège (7e ch.), 28 novembre 2013, J.T., 2014, p. 29.  

 

• REUSENS, F.  et HOC, A.,  « L'exigence du dépôt d'un certificat médical circonstancié 

en matière d'administration provisoire de biens », note sous Cass.(1ère ch.), 20 

décembre 2012, Rev. trim. dr. fam., 2013, pp. 918-922.  

 



• HOC, A. et WILLEMS, G., « Le cadrage temporel des litiges devant la Cour européenne 

des droits de l'homme : réflexion au départ de l'arrêt S.H. et autres c. Autriche du 3 

novembre 2011 », in Le temps et le droit. Hommage au Professeur Closset-Marchal, 

Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 283-308. 

 

• HOC, A., VANDERSCHUREN, J., et VAN DROOGHENBROECK, J-Fr.,  « L'introduction de 

l'instance », in Actualités en droit judiciaire (sous la dir de Fr. GEORGES et H. 

BOULARBAH), C.U.P., vol. 145, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 145-198. 

 

• HOC, A., « Les voies de recours de l'administrateur provisoire remplacé », note sous 

Civ. Bruxelles (14e ch.), 16 avril 2013, Rev. trim. dr. fam., 2013, pp. 732-744.   

 

• HOC, A., « Les attestations écrites dans le Code judiciaire », J.T., 2013, pp. 277-281.   

 

• CARIAT, N. et HOC, A., « Arrêt Križan: dans quelle mesure le juge national est-il tenu 

de poser une question préjudicielle ? », J.D.E.,  2013,  p. 97-98. 

 

4.3. Communications   

 

• « Qui est vraiment à la cause en degré d’appel ? », interventions à Liège le 12 

novembre 2021, à Louvain-la-Neuve le 19 novembre 2021, et à Charleroi le 26 

novembre 2021, lors de la formation permanente C.U.P. « Questions qui dérangent 

en droit judiciaire ». 

 

• « Le principe de proportionnalité dans le droit du procès civil belge », intervention 

lors du colloque de droit comparé « Les principes directeurs émergents du procès 

civil »  des 14 et 15 octobre 2021 à l’Université Paris II (Panthéon-Assas). 

 

• « Actualités en matière d’appel », webinaire donné le 28 mai 2021 pour la 

Conférence du Jeune Barreau du Brabant wallon. 

 

• « Actualités de procédure civile (3/3) : l’exécution provisoire », webinaire donné le 

11 mai 2021 pour LexDura. 

 

• « Actualités de procédure civile (2/3) : l’appel », webinaire donné le 2 avril 2021 pour 

LexDura. 

 

• « Actualités de procédure civile (1/3) : le défaut et l’opposition », webinaire donné le 

16 mars 2021 pour LexDura. 

 

• « Actualités de droit judiciaire », webinaire donné le 25 février 2021 pour la 

Conférence du Jeune Barreau de Namur. 

 



• « Actualités en droit judiciaire », webinaire donné le 26 août 2020 lors des 

Universités d’été d’Avocats.be. 

 

• « La prolongation des délais de procédure (Covid-19) », webinaire donné le 22 avril 

2020 pour LexDura. 

 

• « L’appel en hochepot (pourri) », intervention le 21 novembre 2019 à Namur à 

l’invitation de la Conférence du Jeune Barreau de Namur. 

 

• « Les pièges de l’appel », intervention le 29 mai 2019 à Bruxelles lors du colloque 

« Les pièges de la procédure civile et arbitrale dans la pratique » organisé par la 

Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 

 

• « L’appel après trois pots-pourris », intervention le 21 mars 2019 à Bruxelles lors de 

la formation « EEP entre magistrats sur des problèmes spécifiques en matière de droit 

judicaire » organisée par l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ). 

 

• « L’appel », intervention à Liège le 14 septembre 2018 et à Louvain-la-Neuve le 21 

septembre 2018 lors de la formation permanente C.U.P. « Actualités en droit 

judiciaire. Un peu de tout après six pots-pourris ». 

 

• « L’appel des décisions du tribunal de la famille », intervention à Louvain-la-Neuve le 

2 février 2018 lors du colloque « Le tribunal de la famille. Des réformes aux bonnes 

pratiques » organisé par le Centre de droit de la personne, de la famille et de son 

patrimoine (CeFAP) et le Centre de droit privé (CPRI) de l’Université catholique de 

Louvain. 

  

• « Introduction à la Justice », intervention dans le cadre du certificat en expertise 

organisé par la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain le 13 janvier 

2017 à Louvain-la-Neuve. 

 

• « Le retardement de l’appel des jugements avant dire droit », intervention à 

Libramont le 20 mai 2016 lors du colloque « Lois Pot-pourri I et II. Questions 

choisies » organisé par Jeune Barreau de Neufchâteau. 

 

• « L’appel différé des jugements avant dire droit », intervention à Charleroi le 18 mars 

2016 lors de la formation permanente C.U.P. « Pot-Pourri I et autres actualités en 

droit judiciaire ». 

 

•  « L’appel différé des jugements avant dire droit », intervention à l’Université de 

Liège le 4 mars 2016 lors de la formation permanente C.U.P. « Pot-Pourri I et autres 

actualités en droit judiciaire ». 

 



•  « L’appel différé des jugements avant dire droit », intervention à Louvain-la-Neuve 

le 25 février 2016 lors du colloque Le Code judiciaire en pot-pourri: promesses, 

réalités et perspectives organisé par le Centre de droit privé de l’UCL. 

 

• « L’appel-nullité », intervention lors du colloque « Actualia onderzoek gerechtelijk 

recht » organisé par le Centre interuniversitaire de droit judiciaire le 4 mars 2015 à 

Leuven. 

 

• « Faire économie de la contradiction ? », intervention lors de la formation 

permanente « C.U.P » du 20 décembre 2013 au Palais de Justice de Charleroi (en 

remplacement de J-Fr. van Drooghenbroeck).  

 

• « La requête conjointe », intervention lors de la formation permanente « C.U.P. » du 

22 novembre 2013 au Palais de Justice de Charleroi.  

 

* 

* * 


