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Nationalité : Belge 
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Adresse : Rue du Beau Site, 28, bte 6
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GSM : + 32 496 96 91 53
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Parcours professionnel

Depuis 2021 Conseillère  politique  et  juridique  « Démocratie  et  institutionnel »  au  Centre
Jacky Morael (Ecolo) 

2018-2021 Avocate, collaboratrice junior, au sein du cabinet d’avocats deprevernet

Matières  pratiquées     :   Droit  constitutionnel,  droit  administratif,  droit  des
marchés publics, droit pénal, droit public économique et droit européen 

Conseil (rédaction d’avis, rédaction de textes législatifs et réglementaires) et
contentieux  (Cours  et  tribunaux  de  l’Ordre  judiciaire,  Conseil  d’Etat,  Cour
constitutionnelle)

Depuis 2017 Inscrite à l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles

Depuis 2016 Assistante  à  l’Université  Saint-Louis-Bruxelles  en  droit  constitutionnel,  et
anciennement en Sources et principes du droit

Membre du Centre interdisciplinaire de Recherches en droit constitutionnel et
administratif (CIRC) de l’USL-B

Membre du Séminaire interdisciplinaire des études juridiques (SIEJ) de l’USL-
B

2017-2019 Membre du Centre d’Etude du Droit de l’Environnement (CEDRE) de l’USL-B

2016-2017 Assistante  à  l’Université  catholique  de  Louvain-la-Neuve  en  droit
constitutionnel et en méthodologie juridique

Membre du Centre de Recherche sur  l’Etat  et  la  Constitution (CRECO) de
l’UCL

Parcours scolaire et académique

Certificat inter-universitaire en Finances publiques, en cours.

Certificat  inter-universitaire  « Démocratie  participative »,  2022,  (Mémoire :  « Le  citoyen  en
mille  morceaux  dans  les  processus  participatifs »,  Superviseur :  Sébastien  Van
Drooghenbroeck).

G1000 Autumn School on Deliberative Democracy, Eupen, 18-19 novembre 2021.

Master en droit, Université de Gand, 2016, avec distinction (Mémoire : « Brussel, een vierde
gemeenschap? », Promoteur : Johan Vande Lanotte).

Échange, Bond University (Australie), 2015.

Bachelier en droit trilingue FR-EN-NL, Université Saint-Louis de Bruxelles, 2014, avec 
distinction.

Secondaires et primaires au Collège Notre-Dame de la Paix, Erpent.
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Langues

Français – langue maternelle

Néerlandais – compétence professionnelle complète

Anglais – compétence professionnelle complète

Publications

 « La répartition des compétences : une légisprudence au service d'un objectif de cohérence
qui  recèle  toutefois  d'inévitables  zones  d’ombre  »  (coécrit  avec  L.  Losseau),  in  M.  El
Berhoumi,  C.  Rizcallah  et  F.  Belleflamme (dir.),  Le  Conseil  d’État  et  l’avant-projet  de  loi
« pandémie » : expiation du passé ou balises pour l’avenir ?, A.P.T., 2021/4, p. 641-649.

 « L’intérêt dans les recours en suspension et en annulation en matière de marchés publics »
(coécrit  avec  C.-H.  de  La  Vallée  Poussin),  in  C.  De  Koninck,  P.  Flamey,  P.  Thiel  et  B.
Demeulenaere  (dir.),  Jaarboek  Overheidsopdrachten  2019-2020/Chronique  des  Marchés
Publics 2019-2020, Bruxelles, EBP Consulting, 2020, p. 1167-1186.

 « Chronique - Marchés libéralisés », J.D.E., 2020/4, n°268, p. 185-193. (avec P. Vernet et J.
Guns).

 « L’exécution  des  lois  dans  les  matière  réservées  et  résiduaires »,  M.  El  Berhoumi,  L.
Detroux et B. Lombaert (dir.), Le principe de légalité : un principe de la démocratie en péril ?,
Bruxelles, Larcier, 2019, p. 345-368 (avec. L. Vancrayebeck).

 Contributrice à la banque de données en ligne Mercatus gérée par l’éditeur Kluwer :
~ « Omission dans le métré récapitulatif » ;
~ « lntérêt  d’un  requérant  à  attaquer  devant  le  Conseil  d’Etat  une  décision

d’attribution » ; 
~ « Le dialogue compétitif ».

 « Chronique - Marchés libéralisés »,  J.D.E., 2019/4, n°258, p. 176-183 (avec S. Depré, P.
Vernet, E. de Lophem, G. Ryelandt, J. Guns et F. Humblet).

 « Chapitre 14 : Droit d’accès à la culture et internet », in L’Europe des droits de l’homme à
l’heure d’Internet (dir. C. De Terwangne et Q. Van Enis), Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 527-
555 (avec A. Pastor y Camarasa). 

 « L’article 11bis de la Constitution ou la traduction d’une préférence abstraite du constituant
en  faveur  de  l’égalité  entre  les  hommes  et  les  femmes.  Analyse  des  actions  positives
favorisant une présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les collèges communaux »,
A.P.T., 2018/4, p. 417-432.

 « Le changement climatique à l’épreuve du fédéralisme belge », Amén. Env., 2018/4, Double
numéro spécial,  p. 61-76 (avec M. El Berhoumi). 

 « La Cour constitutionnelle :  chronique de jurisprudence 2016 »,  Annuaire international de
justice constitutionnelle XXXII-2016, 2017, p. 713 -749 et R.B.D.C., 2017/3, p. 247-294 (avec
P. Nihoul, J.-T. Debry, M. Borres, A.-S. Bouvy et M. Solbreux).  

 « La Cour constitutionnelle face au Pacte budgétaire européen : un arrêt sans intérêt ? »,
J.T., 2017, n°6699, p. 565-582 (avec M. El Berhoumi, L. Detroux, et al.).

 « Het  Stabiliteitsverdrag-arrest  van het Grondwettelijk  Hof :  een arrest  zonder  belang ? »,
C.D.P.K., 2017, n°3, p. 398-429 (met E. El Berhoumi, L. Detroux et al.).

Conférences et interventions

 Dispense  d’une  formation  Etopia,  « Comprendre  le  fédéralisme  à  la  belge »,  Etopia,
Namur, 19 mars 2022.

 Intervention à la Conférence des assistant.e.s 2021 (ACCA), « La participation citoyenne,
la clé pour la 7e réforme de l’État ? », Université Saint-Louis, Bruxelles, 17 septembre 2021.

 Organisation et animation du débat « La participation citoyenne – aussi – en temps de
crise : quelles perspectives pour l’avenir ? », avec Magali Plovie, Jean De Munck, Florence
Caeymaex et Marius Gilbert (invités),  VertPop, Liège, 3 septembre 2021.



 Formation sur les développements récents en matière d’unions de complaisance et de
reconnaissances frauduleuses, commentant notamment l’arrêt n°58/2020 du 7 mai 2020 de
la Cour constitutionnelle (avec E. de Lophem), en ligne, 8 mai 2020. 

 Intervention portant sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, dans le cadre
du  Séminaire  de  théorie  du  droit  dispensé  par  I.  Hachez  en  troisième  année  de
Baccalauréat à l’Université Saint-Louis de Bruxelles, 6 mars 2020.

 « Les négociations : ce qui est permis, ce qui est interdit » (avec C-H. de la Vallée Poussin
et J. Guns), lunch-formation deprevernet, 5 mars 2020.

 Intervention au Colloque « L’exigence de légalité : un principe de la démocratie en péril ? »
organisé le 7 décembre 2018, avec Laurence Vancrayebeck : « L’exécution des lois dans
les matières réservées et résiduaires ». 

 Intervention au midi du Centre de recherches interdisciplinaire en droit constitutionnel et
administratif (CIRC), en vue de présenter l’article «  L’article 11bis de la Constitution ou la
traduction d’une préférence abstraite du constituant en faveur de l’égalité entre les hommes
et les femmes. Analyse des actions positives favorisant une présence équilibrée d’hommes
et de femmes dans les collèges communaux »,  Bruxelles, le 9 octobre 2018.

 Copilotage avec Delphine Misonne et Mathias El Berhoumi d’un cycle de séminaires sur la
Gouvernance belge en matière de climat (avril – novembre 2018), en collaboration avec le
SPF Santé publique, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l’environnement, le CIRC
et  le  CEDRE. Intervention  dans  le séminaire du 23 avril  2018 « Climat,  Constitution  et
répartition  des  compétences  »  et  aide  au  rapportage  (https://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/3804/files/2018/11/5_-BE-Governance_Sem-1-Rapport-FINAL-FR_BR.pdf)

 Cours de deux heures de Sources et Principes du Droit, en remplacement d’I. Hachez,
Université Saint-Louis, octobre 2017.

 Intervention  sur  la  répartition  des  compétences  lors  de la  Conférence «  Gouvernance
climatique: où va la Belgique ? », organisée le 24 avril 2017 par le CEDD/IGEAT (Centre
d’Etudes  du  Développement  Durable  /  Institut  de  Gestion  de  l'Environnement  et
d'Aménagement du Territoire), ULB. 

 Intervention au midi du Centre de recherches interdisciplinaire en droit constitutionnel et
administratif (CIRC), en vue de présenter collectivement avec les co-auteurs l’article « La
Cour  constitutionnelle  face  au  Pacte  budgétaire  européen  :  un  arrêt  sans  intérêt  ?  »,
Bruxelles, 2016.

Autres expériences

 Proposition de loi spéciale portant coordination de la politique de l’autorité fédérale, des
communautés et  des régions à l’égard du changement climatique et  fixant  ses objectifs
globaux à long terme (2019), avec Delphine Misonne, Luc Lavrysen, Mathias El Berhoumi,
Charles-Hubert  Born,  Carole  Billiet,  Jan  Theunis,  Dries  Van  Eeckhoutte,  Hendrik
Schoukens, Sophie Seys et Louis Triaille. 

Centres d’intérêts et loisirs

Le hockey, la course à pied, les animaux et l’actualité politique.
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