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INFORMATION COMPLEMENTAIRE
ET INSCRIPTION 
Université Saint-Louis –Bruxelles | Recyclage en droit |  
Bd du Jardin botanique 43 • 1000 Bruxelles |  
recyclages-droit@usaintlouis.be | Fax : +32(0)2 211 79 97

FRAIS D’INSCRIPTION 75 € à payer sur le compte de 
l’Université Saint-Louis – Bruxelles, après inscription et 
dès réception de la facture. | Toute inscription entraîne 
l’obligation de payer le droit d’inscription, y compris en 
cas d’absence de la personne inscrite le jour du colloque. | 
L’Institut de Formation Judiciaire prend en charge les frais 
d’inscription des magistrats professionnels, des stagiaires 
judiciaires et des membres du personnel de l’ordre judiciaire 
effectivement présents (demande en cours d’agrément). | 
Inscription gratuite (sans ouvrage) pour les étudiants.

FORMATION PERMANENTE Agrément avocat.be (3 points) 
et de l’IFJ (demande en cours)

PROGRAMME 

LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT - 
QUESTIONS CHOISIES | Kenny Troch, doctorant Instituut voor 
contractenrecht (KU Leuven) - Centre de droit privé de l’UCL 

LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT DE 
TRAVAIL : ESSAI DE SYNTHÈSE  | France Lambinet,  
avocat au barreau de Namur, collaboratrice scientifique à 
l’UCL (Atelier de droit social - Crides), assistante à l’ULB,   
Virginie Gutmer, avocat au barreau de Bruxelles, assistante 
à l’ULB  et Steve Gilson, avocat au barreau de Namur, maître 
de conférences à l’UCL (Atelier de droit social - Crides), 
chargé de cours à l’ICHEC, juge suppléant au Tribunal du 
travail de Liège division de Namur 

LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT 
PUBLIC | Kris Wauters, professeur à l’UCL, professeur 
invité à l’ULiège, avocat au barreau de Bruxelles, Aurélien 
Vandeburie, maître de conférences à l’ULB, avocat au 
barreau de Bruxelles et Delphine de Valkeneer, assistante  
à l’UCL, avocat au barreau du Brabant wallon 

Sous la coordination de Kris Wauters, professeur à 
l’UCL, professeur invité à l’ULiège, avocat au barreau  
de Bruxelles.


