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Diplômes 
 
1997 Licence en droit, U.C.L. 

La troisième licence a été accomplie en partie à l’université de 
Wolverhampton (Angleterre) dans le cadre du programme « Erasmus »  

 
1994   Candidature en droit, F.U.S.L. 
 
Domaines privilégiés de recherches 
 
Droit des obligations 
Droit commercial 
Droit des sociétés 
 
Expériences professionnelles 
 
2005 – … Assistant aux F.U.S.L. 

Cours de droit des obligations (P. Jadoul), BAC 2 
 
1997 -  Avocat au barreau de Bruxelles  
 



Publications 
 
 
2008 
 

- « La fixation unilatérale du contenu du contrat », in La volonté unilatérale 
dans le contrat, (prés. P. van Ommeslaghe ; coord. scient.  J-F Germain), 
Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, p. 87 et s. 

- « Les sanctions civiles : les dommages et intérêts forfaitaires et les clauses de 
nullité », in Les nouvelles lois luttant contre la discrimination, Bruxelles, La 
Charte, 2008, p. 334 et s. 

- « « Agent commercial et représentant de commerce : la question de la 
(re)qualification de la relation de travail », Actes de l’après-midi d’étude du 30 
avril 2008 relative au contrat d’agence commerciale, en voie de publication 
aux éditions Van Den Broel.  

 
2007 
 
- « La terminaison du contrat de vente », in Vente – Commentaire Pratique, 

Bruxelles, Kluwer, 2007 (à paraître), p. II.1.6.-18 à II.1.6-50. 
- « Les obligations de l’acheteur », in Vente – Commentaire Pratique, Bruxelles, 

Kluwer, 2007, p. I.1.6.-17 à II.1.6-49. 
 
 
2006 
 
- « Moyens d’action et garanties du vendeur impayé », in La vente, un contrat 

usuel très réglementé, sous la direction du Prof. I. Durant, CUP 11/2006, vol. 
90, pp. 210 à 279.  

-  « L’appréciation de la gravité du manquement en matière de résolution de 
contrats synallagmatiques », R.G.D.C., 8, 2006, pp. 456 à 466. 

 
2005 
 

- « La résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive », 
Recyclage en droit – Questions de droit des obligations, P. Jadoul (coord.), 
Facultés universitaires Saint-Louis, 51 p. 

 
2004 
 
- « L'inexécution des obligations contractuelles », in Les Obligations – 

Commentaire Pratique, Bruxelles, Kluwer, 2004, pp. II.1.6.-1 à II.1.6-96 
-  « L'engagement par volonté unilatérale », in Les Obligations – Commentaire 

Pratique, Bruxelles, Kluwer, 2004, pp. II.2-1 à II.2.8.-6 
-  « Procédures sociales dans le cadre des réorganisations d’entreprises », 

Traité Pratique des Sociétés, t.3, Bruxelles, Kluwer, 2004, p. A. VIII-01 à A 
VIII-46 

 
2003 
 
- « Dirigeant d'entreprise – Statut social », Traité Pratique des Sociétés, t.1, 

Bruxelles, Kluwer, 2003, p. II.D-42.03 à II.D-42.50. 
 
 



 
 
 
2001 
 
- Manuel de l'e-entrepreneur, Bruxelles, Kluwer, 2001, 306 p. 
- « La concurrence des employés », Sociétés – Direction et Gestion, Bruxelles, 

Kluwer, 2001, pp. 2 à 4. 
- « Les offres de reprise des titres dans les sociétés anonymes », Sociétés – 

Direction et Gestion, Bruxelles, Kluwer, 2001, pp. 5 et s.  
- « La conservation des documents sociaux par l’employeur», Sociétés – 

Direction et Gestion, Bruxelles, Kluwer, 2001, pp. 4 et s. 
- « Les risques de traiter avec des entrepreneurs non enregistrés », Sociétés – 

Direction et Gestion, Bruxelles, Kluwer, 2001, pp. 2 à 5. 
-  « Les droits de l'employeur sur les créations de ses employés », Sociétés – 

Direction et Gestion, Bruxelles, Kluwer, 2001, pp. 2 à 4. 
 
2000 
 
- « L'outsourcing », in Collection d'entreprise – La réorganisation, Bruxelles, 

Kluwer, 2000, pp. 33 à 79. 
- « Les mécanismes légaux de règlement des conflits entre actionnaires », 

Sociétés – Direction et Gestion, Bruxelles, Kluwer, 2000, pp. 2 à 4.  
-  « L’interdiction de mise à disposition de personnel au service d’utilisateurs », 

Sociétés – Direction et Gestion, Bruxelles, Kluwer, 2000, pp. 4 à 7. 
 
1999 
 
- « Les ventes à tempérament », Sociétés – Direction et Gestion, Bruxelles, 

Kluwer, 1999, p.2. 
- « L'outsourcing et la protection des travailleurs », Sociétés – Direction et 

Gestion, Bruxelles, Kluwer, 1999, pp. 4 à 7.  
 
 
 
Colloques et conférences 
 
 
15 mai 2008 Coordination scientifique, intervention et contribution écrite dans 

le cadre du Colloque de la Conférence du jeune barreau de 
Bruxelles en droit des obligations sur le thème de « La volonté 
unilatérale dans le contrat » (sous la présidence de P. van 
Ommeslaghe). 

 
14 mai 2008   Colloque/ouvrage interuniversitaire relatif aux nouvelles lois 

luttant contre la discrimination. Intervention et contribution écrite 
sur le thème « Les sanctions civiles : les dommages et intérêts 
forfaitaires et les clauses de nullité ».  

 
30 avril 2008 Intervention et contribution écrite (provisoire) dans le cadre de 

l’après-midi d’études relative au contrat d’agence commerciale 
organisée le 30 avril 2008 par le département des recyclages en 
droit des FUSL à l’occasion de l’accession à l’éméritat de Monsieur 
le Professeur Axel de Theux de Meylandt et Montjardin  sur le 



thème « Agent commercial et représentant de commerce : la 
question de la (re)qualification de la relation de travail ».  

 
2006  Commission Université – Palais (CUP), La vente, un contrat usuel 

très réglementé 
Titre de la présentation : « Moyens d’action et garanties du vendeur 
impayé »  

 
10.10.2005  Recyclage en droit – Questions de droit des obligations, Facultés 

universitaires Saint-Louis  
Titre de la présentation : « La résolution des contrats 
synallagmatiques pour inexécution fautive »  (51 p.) 

 


