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Matières préférentielles  
 

- Droit des obligations  

- Droit des contrats civils et commerciaux 

- Droit de la consommation  

- Droit de la réparation des dommages  

- Droit pharmaceutique et médical, spécialement les aspects liés à la responsabilité 
civile  

- Modes de prévention et de gestion des conflits avec un focus sur les modes 
amiables (négociation, médiation, conciliation et droit collaboratif) 
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DIPLÔMES, TITRES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 
DIPLÔMES 
 
 
Docteure en droit,  UCLouvain, 26 juin 2006 

« La spécificité des contrats à long terme entre firmes»1   
 
Promoteurs : Prof. Marcel FONTAINE (UCLouvain) et Patrick WÉRY (UCLouvain) 
Autres membres du jury : Prof. Jean-Guy BELLEY (McGill, Montréal), Philippe 
COPPENS (UCLouvain), Christophe JAMIN (École de droit, Sciences Po., Paris) et 
Henri SIMONART (UCLouvain) 

 
Thèse couronnée par le prix de l’Association française « Droit et commerce » 2 
(20083) 

 
 

Licenciée en droit,  UCLouvain, Grande distinction, Juin 1997  
 
Orientation « droit judiciaire »  
Séminaire en droit judiciaire sous la dir. du Prof. Jacques VAN COMPERNOLLE (travail 
ayant donné lieu à une publication au Journal des tribunaux du travail en 2000) 

 
Candidate en droit, FUSL (devenues USL-B), Distinction, Juin 1994  

 
 

 
FORMATIONS HORS GRADES ACADÉMIQUES4 
 
 
2003  Formation à la médiation civile et commerciale (40 h) 

Brussels Business Mediation Centre (BBMC) 
 

2015-2016 Formation en gestion du changement (72h) 
Executive Programme – Formation continue, Louvain 
School of Management (LSM), UCLouvain 
 

2021 Gestion des émotions en règlement des différends, 
Module 1, Université de Sherbrooke, 14h 

 
	  

                                                
1 La thèse est accessible en libre accès sur http://hdl.handle.net/2078.1/158051 
2 Association dépendant du Tribunal de commerce de Paris (74, avenue du Docteur Arnold Netter, 75012 Paris). 
3 http://droit-et-commerce.org/prix-droit-et-commerce/prix-droit-commerce-2008/ 
4 Hors formations internes à l’Université. 
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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACTUELLE 
 
 
2020 - …  Professeure à fonction complète, Faculté de droit, 

Université Saint-Louis – Bruxelles 
 
 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE 
 
 
 
2014 - 2020  Professeure à fonction complète, Faculté de droit, 

Université Saint-Louis - Bruxelles 
 

2012 - 2020  Membre du Conseil supérieur de la justice5  
 Membre de la Commission de nomination et de désignation 

(CND) – Fin de mandat prévue à l’automne 2020 
 

2006 - 2014  Chargée de cours à fonction complète, Faculté 
de droit, Université Saint-Louis - Bruxelles 
 

2005 - 2006  Assistante (10%), Faculté de droit, Université Saint-
Louis - Bruxelles 

  Cours de Droit des obligations (P. JADOUL), Candidature en 
droit 

 
1997 - 2006  Assistante (75%), Faculté de droit, UCLouvain 
 Cours de Droit des obligations (M. FONTAINE, B. DUBUISSON et P. 

WÉRY), Licence en droit 
 
01.10.1998 - 15.01.2005 Avocate au barreau de Bruxelles 
04.01.2010 - 31.12.2010   
 
 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
 
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
 
2017-… Modes alternatifs de résolution des conflits, cours 

à option proposé dans le cadre du 3e bloc du 
programme de Bachelier en Droit (30h), avec M. 
BERLINGIN (suppl. 15h) 

 
2007 -…  Droit des contrats et des obligations, Certificat 

interdisciplinaire en médiation civile et 
commerciale et en médiation sociale (M.C.C.S.) 
(15h), UCLouvain – UNamur – USL-B, portant 

                                                
5 http://www.csj.be/fr 
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spécifiquement sur « Les documents de la 
médiation » (6h) 

 
2006 - … Droit des contrats et de la responsabilité civile, 

Programmes ordinaire (60h) et à horaire décalé 
(45h), Bloc 3, Bachelier en droit, Faculté de droit, 
USL-B, avec B. BERLINGIN (suppl. 30h en jour) et J. 
VAN ZUYLEN (suppl. 30h en HD) 

 
 Droit de l’entreprise, Programme à horaire décalé 

(15h), Bloc 3, Bachelier en droit, Faculté de droit, 
USL-B, Th. LÉONARD (suppl. 15h) 

 
2014 - 2016  La vente immobilière (6h), Module « Contrats et 

responsabilités en matière immobilière », Certificat 
interuniversitaire en expertise judiciaire – 
Spécialisation en expertise immobilière, UCLouvain 
– UNamur – USL-B, avec M. BERLINGIN 

 
2013 - 2017  Protection du consommateur (30h), cours à 

option, Bloc 3, Programme ordinaire, Bachelier en 
droit, Faculté de droit, USL-B 

 
2016 La médiation en soins de santé, Certificat 

interdisciplinaire en médiation locale, scolaire, 
pénale et en soins de santé (M.L.S.P.S.S.), 
UCLouvain – UNamur - USL-B, (16h), avec G. SIMON, 
médiateur hospitalier 

 
2006 - 2012 Droit privé, Programme ordinaire (30h), BAC 1 et 2, 

en co-titulature avec le Prof. P.-P. VAN GEHUCHTEN, 
Faculté ESPO, USL-B  

 
 Droit de l’entreprise (anciennement Droit 

commercial général), Programme ordinaire (60h), 
BAC 3, en co-titulature avec le Prof. Th. LÉONARD, 
Faculté de droit, USL-B 

 
2005 - 2006  Travaux pratiques en droit des obligations 

rattachés au cours de Droit des obligations (Tit. : P. 
Jadoul), Faculté de droit, USL-B  

 
2002 - 2003  Les aspects juridiques et éthiques de l’acte 

médical (8 h), Séminaires SESAME - MED 22, 
Faculté de médecine, UCLouvain, en co-titulature 
avec la Prof. G. SCHAMPS et le Dr. C. BOLLY  

 
2001 - 2002  Les aspects juridiques et éthiques de l’acte 

médical (12 h), Séminaires SESAME - MED 22, 
Faculté de médecine, UCLouvain, en co-titulature 
avec le Dr. C. BOLLY  
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1999 - 2000  Droit des obligations II – Modules interactifs 

(DR2112, 30 h), Faculté de droit, UCLouvain, cours 
du programme ordinaire de la 1re licence en droit, 
Suppléance de G. SCHAMPS  

 
1997 - 2006  Travaux pratiques en droit des obligations, Faculté 

de droit, UCLouvain 
 Titulaires du cours magistral: M. FONTAINE, B. 

DUBUISSON et P. WÉRY 
 
 
FORMATIONS ET ÉVALUATIONS DANS LES SECTEURS PRIVÉ ET PUBLIC 

 

1999 – 2001  Formations en entreprises dans le cadre d’une 
collaboration avec les sociétés SÉGALUX 
International et PURCON : droit des contrats et 
rédaction des documents contractuels, vente 
internationale, Incoterms et usages commerciaux 
internationaux 

2000 et 2007  Formations au service de la Société générale de 
médecine générale (SSMG) : secret professionnel 
et médical, responsabilité médicale, l’acte de 
prescription médicale 

1999  Formatrice dans le cadre d’une Formation en 
Management communal : droit des contrats et de 
la responsabilité civile  

Interrogatrice dans le cadre des examens de droit 
civil organisés par le Secrétariat permanent au 
recrutement (S.P.R.) 
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RECHERCHE  
 
 
CO-RÉDACTION D’OUVRAGES COLLECTIFS 

 
- A. CRUQUENAIRE, C. DELFORGE, I. DURANT et P. WÉRY, Droit des contrats spéciaux, 

Ouvrage à l’attention des étudiants du programmes de Bachelier en droit, 
Waterloo, Kluwer, 2012 (1re éd.), 2013 (2e éd.), 2014 (3e éd.), 2015 (4e éd.), 2018 (5e 
édition), 6e édition en cours de rédaction, 658 p.  

- A. CRUQUENAIRE, C. DELFORGE, I. DURANT et P. WÉRY, Précis des contrats spéciaux, 
Vente-Bail-Entreprise-Mandat-Dépôt, Waterloo, Kluwer, 2015, 620 p.  

- Y. DE CORDT, C. DELFORGE, Th. LÉONARD, H. JACQUEMIN et Y. POULLET, Manuel du droit 
de l’entreprise, Limal, Anthemis, 2015, 590 p.  

- Y. DE CORDT, C. DELFORGE, Th. LÉONARD et Y. POULLET, avec la coll. de H. JACQUEMIN, 
Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2009 (1re édition) et 2011 (2ème 
édition), 520 p. 

- C. DELFORGE, D.-E. PHILIPPE et S. GILSON, L’outsourcing, Coll. Pratique du droit, 
Diegem, Kluwer, 2009, 182 p. 

 
 
DIRECTION ET COORDINATION D’OUVRAGES COLLECTIFS ET NUMÉROS SPÉCIAUX DE 
REVUES  
 

- C. DELFORGE (dir.), Les nouveaux enjeux de la responsabilité civile, Anthemis, Limal, Recyclages en 
droit, à paraître en février 2021. 

 
- C. DELFORGE et J. VAN ZUYLEN (dir.), Le fait d’autrui – responsabilité contractuelle et 

extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2021, 658 p. 
- C. DELFORGE et M. BERLINGIN (dir.), Les modes amiables de règlement des conflits, 

numéro spécial du J.J.P., Larcier, Mars 2021 
- C. DELFORGE, A. DEJOLLIER et J.-F. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Le conflit : quelles 

approches ?, Anthemis, 2020, 237 p.  
- C. DELFORGE (dir.), La preuve en droit privé : quelques questions spéciales, 

Bruxelles, Larcier, Coll. UB3, 2017, 182 p. 
- C. DELFORGE, S. STIJNS et P. WÉRY (dir.), Le droit des obligations dans la vie de 

l’entreprise, la Charte, Coll. Groupe de recherche en droit des obligations 
KULeuven – UCLouvain, 2017, 647 p.  

- C. DELFORGE et J. VAN MEERBEECK (dir.), Les nullités en droit privé, Colloque du 
Centre de droit privé de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, Limal, Anthemis, 2017   

- C. DELFORGE et C. VERDURE, Dossier spécial : Libéralisation et protection des 
consommateurs, R.D.I.R., 2016/4, 64 p.   

- C. DELFORGE et P.-P. VAN GEHUCHTEN (dir.), Dossier : La théorie relationnelle de 
l’échange de Ian R Macneil : regards privatistes, in Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques (R.I.E.J.), 2016/6, pp. 49-168 

- C. DELFORGE et J. VAN ZUYLEN (coord.), Les défauts de la chose, Responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2015, 456 p.    

- C. DELFORGE (dir.), Actualités en matière de rédaction des contrats de distribution, 
Bruxelles, Bruylant, Coll. UB3, 2014, vol. 47, 160 p. 
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- G. BENOIT, C. DELFORGE, P. JADOUL, G. ROMMEL et M. VLIES (dir.), Le bail commercial, 
Coll. Droit du bail, Bruges, la Charte, 2008, 862 p. 

- C. DELFORGE (dir.), L’agence commerciale, Qualification et clauses particulières, 
Études en l’honneur du Professeur A. de Theux, Coll. Droit de l’entreprise, Vanden 
Broele, 2008. 

- C. DELFORGE, P.-A. FORIERS, Fr. GLANSDORFF et J. STUYCK (dir.), Vente - Commentaire 
pratique, Diegem, Kluwer, 2007, ouvrage à feuillets mobiles. 

- M. FONTAINE, D. PHILIPPE et C. DELFORGE (dir.), L'outsourcing, Aspects juridiques, 
Bruxelles, Bruylant, 2003, 368 p. 

 
 
DIRECTION ET COORDINATION DE COLLOQUES SANS PUBLICATION  

 

- Coordination scientifique, pour le Groupe de recherche sur les modes de gestion 
des conflits, avec M. BERLINGIN et M. A. DELVAUX, du colloque sur « La loi du 18 juin 
2018 portant des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de 
résolution des litiges: un nouveau souffle pour les modes amiables ? (médiation, 
droit collaboratif) » tenu le 9 octobre 2018 à USL-B 

- Coordination scientifique, pour le Groupe de recherche sur les modes de gestion 
des conflits, du colloque sur « La neutralité du médiateur » tenu le 6 juin 2019 à 
l’USL-B 

 
DIRECTION ET COORDINATION DE RECUEILS DE TEXTES LÉGISLATIFS  

 
- C. DELFORGE et P.-P. RENSON, Code de la médiation, Bruxelles, Larcier, Coll. Les 

codes thématiques Larcier, 2010 (1e éd.), 2011 (2e éd.), 2012 (3e éd.), 2013 (4e éd.), 
2014 (5e éd.), 2015 (6e éd.), 2019 (7e éd.), 2020 (8e édition), 148 p. 

- C. DELFORGE et P. JADOUL (coord.), Obligations, Contrats et Responsabilité – 
Principaux textes juridiques, Limal, Anthemis, 2014 (1re éd.), 852 p.  

- C. DELFORGE et P. JADOUL (coord.), Obligations et contrats spéciaux – Principaux 
textes juridiques, Limal, Anthemis, 2010 (1re éd.), et 2012 (2e éd.), 513 p.  

- C. DELFORGE et P. JADOUL (coord.), Responsabilité civile et réparation des 
dommages – Principaux textes juridiques, Limal, Anthemis, 2010 (1e éd.) et 2012 (2e 
éd.), 495 p. 

- C. DELFORGE et P. JADOUL (coord.), Commerce, pratiques du marché, 
consommation, sociétés et concurrence – Principaux textes juridiques, Limal, 
Anthemis, 2010, 599 p. 
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CONTRIBUTIONS PUBLIÉES DANS DES REVUES ET OUVRAGES COLLECTIFS 
 

- C. DELFORGE et Alice DEJOLLIER, « L’accord de médiation », 40 p., en cours de finalisation 
- M.-H. DE CALLATAŸ et C. DELFORGE, « Vaccination obligatoire et réparation des dommages », in C. Delforge (dir.), 

Nouveaux enjeux pour la responsabilité aquilienne, Bruxelles, Larcier, pour septembre 2021. 
 

- F. CUVELIER, M.-H. DE CALLATAŸ et C. DELFORGE, « L’absence de principe général de 
responsabilité du fait d’autrui en matière aquilienne », in C. Delforge et J. van 
Zuylen (dir.), Le fait d’autrui – responsabilité contractuelle et extracontractuelle, 
Limal, Anthemis, 2021, pp. 363  à 412. 

- C. DELFORGE et N. UYTTENDAELE, « La gestion du temps dans la médiation et le droit 
collaboratif », in M. Berlingin (coord.), La gestion du temps dans les MARC, 
Conférence du jeune Barreau de Bruxelles, 2021, pp. 59 à 91. 

- C. DELFORGE et C. DELBRASSINNE, « Les systèmes d’indemnisation des dommages liés 
aux soins de santé et les alternatives aux actions judiciaires – rapport belge », in D. 
Bach-Golecka, Compensation Schemes for Damages Caused by Healthcare and 
Alternatives to Court Proceedings, Comparative Law Perspectives, Springer, 
20216, pp. 41-70 

- C. DELFORGE, « Médiation, justice et conflit - Réflexions autour et alentour … », in 
Hommage à Jean-Louis RENCHON, 7 p., à paraître -  soumis 

- C. DELFORGE, « Bientôt de nouvelles règles de protection des consommateurs ! », 
Les pages, 2020, 2 p.  

- C. Delforge et alii, « Chronique de jurisprudence (2015-2016) – La responsabilité 
aquilienne pour faute (art. 1382-1383, C. civ.) », R.C.J.B., 2019 (parution en 2020), 
475-814 

- C. DELFORGE, « La loi du 18 juin 2018 et la promotion de la médiation : vers un 
changement de paradigme(s) ? », in B. Inghels, La médiation autrement, Bruxelles, 
Larcier, Coll. « Les dossiers du Journal des tribunaux », 2019, pp. 11-49 

- C. DELFORGE et A. DEJOLLIER, « L’accord en médiation en Belgique, cadre juridique 
et considérations pratiques », in C. Tirvaudey (dir.), Le rôle du juge en matière de 
modes alternatifs de règlement des différends, Regards croisés Québec – Suisse – 
France, Actes du colloque tenu à Besançon les 11 et 12 octobre 2018, 26 p. (à 
paraître)  

- C. DELFORGE, « Les clauses de règlement des différends en matière de copropriété 
forcée d'immeubles : médiation 1 - arbitrage 0 », Les pages, 2019, vol. 47, p.1  

- C. DELFORGE, « Les clauses pénales insérées dans les baux de logements sociaux 
immunisées contre tout abus ? », Les pages, 2018/23, p. 1.  

- C. DELFORGE et H. CULOT, « Bis repetita placent : faut-il signer deux fois un contrat 
conclu en une double qualité ? », note sous Cass., 27 janvier 2017, R.P.S., 2018, pp. 
129-134  

- C. DELFORGE, « Vente en ligne de médicaments : quelles exigences pour les 
ePharmacies belges et quelles protections pour les consommateurs ? », D.C.C.R., 
2017, n°117, pp. 3-27 

- C. DELFORGE et M. BERLINGIN, « Les clauses relatives à la gestion des différends : la 
clause de médiation et la clause d’arbitrage », in C. Delforge, S. Stijns et P. Wéry 
(coord.), Le droit des obligations dans la vie de l’entreprise, Bruxelles, la Charte, 
2017, pp. 245-301   

- C. DELFORGE, «  Garantie des biens de consommation : quand les apparences 
trompeuses sont tenues pour réalité », Les pages, 2017, n°13, p. 1    

- C. DELFORGE, «  Que 2017 vous apporte… de nouveaux (projets de) codes ! », Les 
pages, 2017, n°13, p. 2  

                                                
6 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-67000-9 
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- C. DELFORGE, «  Clauses abusives : office du juge selon la jurisprudence de la Cour 
de justice de l’Union européenne », working paper présenté aux magistrats du 
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 5 décembre 2017, 20 p.  

- C. DELFORGE et C. VERDURE, « Libéralisation et protection des consommateurs – 
avant-propos », in Libéralisation et protection des consommateurs, dossier spécial, 
R.D.I.R., 2016/4, pp. 3-4     

- C. DELFORGE et Y. NINANE, « Chronique de jurisprudence - La garantie légale des 
biens de consommation (2005-2015) », in P. Wéry (coord.), Théorie générale des 
obligations et contrats spéciaux. Questions choisies, Coll. Commission Université-
Palais (CUP), Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 333-435 

- C. DELFORGE et P.-P. VAN GEHUCHTEN, « Avant-propos », Dossier spécial : La théorie 
relationnelle de I.R. Macneil : regards privatistes, R.I.E.J., 2016.76, pp. 49-50   

- C. DELFORGE, « Le contrat à long terme entre firmes, un contrat relationnel 
exemplaire ? », R.I.E.J., 2016.76, pp. 57-97 

- C. DELFORGE, « Vente d’animaux : la présomption d’antériorité du défaut n’est par 
principe pas incompatible avec la nature de la chose », Les pages, 2016, n°9, p. 4    

- C. DELFORGE, « European ODR : GO ! », Les pages, 2016, n°6, p. 4  
- C. DELFORGE, « Réforme du droit des obligations français : dernier round, la R.C. ! », 

Les pages, 2016, n°10, p. 4 
- C. DELFORGE, « La vente – Le régime général de la vente selon le Code civil (2ème 

partie) », Guide juridique de l’entreprise, 2015, Livre 32.2bis, 88 p.  
- C. DELFORGE, « La vente – Le régime général de la vente selon le Code civil (1re 

partie) », Guide juridique de l’entreprise, 2015, Livre 32.2, 102 p.  
- C. DELFORGE, « Garantie des biens de consommation : office du juge, charge et 

objet de la preuve selon la C.J.U.E. », Les pages, 2015, n°4, p. 4.  
- C. DELFORGE, « RC "produit défectueux" : l’arrêt de la C.J.U.E. du 5 mars 2015, 

source de Jouvence ?», Les pages, 2015, n°3, p. 1 
- C. DELFORGE, « France : après la répudiation du "bon père de famille", une réforme 

du droit des obligations en 2016 ?», Les pages, 2015, n°2, p. 4              
- C. DELFORGE, « Produits défectueux : le défaut des produits en série », Les pages, 

2015, n°1, p. 2   
- C. DELFORGE, « Le défaut de sécurité au sens de la loi du 25 février 1991 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux », in C. Delforge et J. van Zuylen 
(coord.), Les défauts de la chose, Responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle, Limal, Anthemis, 2015, pp. 295-365.  

- C. DELFORGE, « La responsabilité du fait des produits de santé – Rapport belge », in 
Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance 
(GRERCA), L'indemnisation des victimes d'accidents médicaux en Europe, 
Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 293-310 

- C. DELFORGE, « Médicaments dangereux : qui est responsable de quels défauts ? », 
observations sous Liège, 20ème ch., 17 janvier 2013, 2011/RG/1602, Consilio 
Manuque, 2014/2, pp. 80-111 

- C. DELFORGE, « Le contrat à long terme : quand la relation enrichit le contrat … », in 
C. Delforge (coord.), Actualités en matière de rédaction des contrats de 
distribution, Bruxelles, Larcier, Coll. UB3, 2014, pp. 7-38 

- C. DELFORGE, « La responsabilité du fait des produits de santé – Rapport belge », 
working paper, « La responsabilité médicale »7, Groupe de recherche européen 
sur la responsabilité civile et l’assurance (GRERCA8), 10 p.  

                                                
7 Tous les rapports sont disponibles à l’adresse : http://grerca.univ-rennes1.fr/fr/travaux/ 
8 http://grerca.univ-rennes1.fr/ 
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- C. DELFORGE, J. LAFFINEUR, J. STUYCK et E. TERRYN (pour le Comité de rédaction), 
« Editorial - Le droit de la consommation, ces 25 dernières années et demain... » 
D.C./C.R., 2013, vol. 100-101, pp. 15-23 

- C. DELFORGE, « Le consommateur et la responsabilité du fait des produits de 
santé », D.C./C.R., 2013, vol. 100-101, pp. 37-59 

- C. DELFORGE, Y. NINANE et M.-P. NOËL, « De quelques délais emblématiques du 
contrat de vente », in Contrats spéciaux, Coll. Centre des facultés universitaires 
catholiques pour le recyclage en droit, Limal, Anthemis, 2013, pp. 79-135  

- C. DELFORGE et alii (Pôle de droit privé de l’USL-B), « La directive 2011/83/UE du 25 
octobre 2011 relative aux droits des consommateurs », R.G.D.C., 2013, vol. 4, pp. 
174-207 

-  C. DELFORGE et alii (CePRI), « La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative 
aux droits des consommateurs: quels changements attendre ? », J.T., 2013, pp. 
339-343 

- C. DELFORGE, « Le contrat aujourd’hui », in I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, Ph. 
Gérard, Fr. Ost et M. van de Kerchove (coord.), Les sources du droit revisitées, 
volume 2, Normes internes infraconstitutionnelles, Bruxelles-Limal, Publications de 
l’Université Saint-Louis -Anthemis, 2012, pp. 799-845 

- C. DELFORGE, « Les ventes transfrontières aux consommateurs et aux PME belges 
bientôt régies par un "Code" européen de la vente en lieu et place de notre 
Code civil ? Quelques réflexions critiques à propos de la proposition de règlement 
relatif à un droit commun européen de la vente du 11 octobre 2011 », J.T., 2012, 
n°6497, pp. 753-762  

- C. DELFORGE et O. MIGNOLET, « Le choix d’un réseau de distribution et ses principales 
contraintes juridiques » et « Le choix du contrat de distribution au regard des 
qualifications du droit commercial », in O. Mignolet (dir.), Traité de droit 
pharmaceutique, La commercialisation des médicaments à usage humain, 
Kluwer, 2011, pp 316-376  

- C. DELFORGE, O. MIGNOLET et J. DOORNAERT « Le dernier maillon de la chaîne : le 
pharmacien », in O. Mignolet (dir.), Traité de droit pharmaceutique, La 
commercialisation des médicaments à usage humain, Kluwer, 2011, pp 408-437 

- C. DELFORGE, « La responsabilité du fait des produits défectueux mise en œuvre par 
la Directive du 25 juillet 1985 : la responsabilité civile du producteur », in O. 
Mignolet (dir.), Traité de droit pharmaceutique, La commercialisation des 
médicaments à usage humain, Kluwer, 2011, pp 1101 à 1198 

- C. DELFORGE, « Le droit commun de la responsabilité civile contractuelle et 
extracontractuelle – La responsabilité de l’État, du médecin prescripteur, des 
établissements de soins et du pharmacien », in in O. Mignolet (dir.), Traité de droit 
pharmaceutique, La commercialisation des médicaments à usage humain, 
Kluwer, 2011, pp. 1199 à 1327 

- C. DELFORGE, « L’intervention de la solidarité nationale: loi du 31 mars 2010 relative 
à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé », in O. Mignolet 
(dir.), Traité de droit pharmaceutique, La commercialisation des médicaments à 
usage humain, Kluwer, 2011, pp 1328-1340  

- C. DELFORGE, « "Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, 
mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à 
l’obligation d’après sa nature" (article 1135 du Code civil) », in Droit des 
obligations, Recyclage en droit, Centre des facultés universitaires catholiques 
pour les recyclages en droit, Limal, Anthemis, 2011, pp. 5-76 

- C. DELFORGE, « L’usager consommateur et les services publics économiques – 
Quelques considérations générales sur l’application de protections classiques des 
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consommateurs aux usagers du service public », D.C./C.R., 2010, n°86, Janvier-
Février-Mars 2010, pp. 3-67 

- C. DELFORGE, « Le consommateur et les services publics en Belgique », in Le 
consommateur, Journées Colombiennes, Travaux de l’Association Henri Capitant, 
Bruxelles-Paris, Bruylant-LB2V, 2010, pp. 531-546 

- C. DELFORGE et J. Fr. GERMAIN, « Le consommateur et le service public - Étude de 
droit privé », in H. Dumont, P. Jadoul, B. Lombaert et Fr. Tulkens (coord.), Le service 
public – Passé, présent et avenir, Tome I, Bruxelles, la Charte, Coll. Bibliothèque de 
droit administratif, 2009, pp. 399-479 

- C. DELFORGE,  « Le contrat d’agence commerciale : la qualification et ses 
principales incidences », in L’agence commerciale, Après-midi d’études en 
l’honneur du Professeur A. de Theux, Coll. Droit de l’entreprise, Vanden Broele, 
décembre 2008, pp. 3-117 

- C. DELFORGE, « Le contrat d’outsourcing – Aspects de droit des contrats », Guide 
juridique de l’entreprise, Kluwer, septembre 2008, Livre 64, pp. 1-65. 

- C. DELFORGE et Y. NINANE, « La durée du bail commercial », in Le bail commercial, 
Coll. Droit du bail, Bruges, la Charte, 2008, pp. 51-122 

- C. DELFORGE, « L’article 458 du Code pénal et le secret médical », Hospitals.be, 
juillet-août-septembre 2008, n°3, vol. 6, pp. 24-34 

- C. DELFORGE, « La modification unilatérale du contrat », in P. Van Ommeslaghe 
(dir.) et J.-Fr. Germain (coord.), La volonté unilatérale dans le contrat, Éditions du 
Jeune barreau de Bruxelles, 2008, pp. 137-225 

-  C. DELFORGE, « Les secrets médicaux et le droit », S.S.M.G., Séminaire de Tekirova, 
Avril 2007, 70 p., support non publié disponible auprès de la S.S.M.G. 

-  C. DELFORGE, Avis sur la proposition de loi du 20 janvier 2005 visant à ce que soient 
édictées des normes de sécurité et d’hygiène à l’égard des établissements de 
soins et établissant un mécanisme d’indemnisation des patients victimes 
d’infections nosocomiales, Doc. Chambre, session 2004-2005, 1565/001  

- C. DELFORGE, « L'offre et la formation des contrats : 2ème partie », R.G.D.C., 2005, pp. 
5 à 22  

- C. DELFORGE, « Vers un nouveau régime d'indemnisation des accidents médicaux 
? », Rev.dr.santé, 2004-2005, pp. 86-110  

- C. DELFORGE, « Offres successives et rencontre des volontés », note sous Com. 
Mons, 8 juillet 2003, R.G.D.C., 2004, pp. 211-213  

-  C. DELFORGE, « Aléa thérapeutique et responsabilité médicale », Auditions sur les 
aléas thérapeutiques et la responsabilité médicale, Rapport fait au nom de la 
Commission de la santé publique, de l’environnement et du renouveau de la 
société par Madame H. DIERICKX, Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, 27 avril 2004, 
Doc. 1052/001, pp. 38-85   

- C. DELFORGE, « Le médicament et internet. Légalité de la vente et de la publicité 
en ligne au regard des droits belge et européen, et en particulier de l'arrêt rendu 
le 11 décembre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes 
(DocMorris) », R.D.C., 2004/5, Mai 2004, pp. 448-474  

- C. DELFORGE et B. De Coninck, « La rupture des négociations et le retrait intempestif 
de l'offre. Régime général et sanctions », in Le processus de formation du contrat, 
Coll. C.U.P., Volume 72, Septembre 2004, pp. 77-132  

- C. DELFORGE, « L'offre et la formation des contrats : 1ère partie », R.G.D.C., 2004, pp. 
549-560  

- C. DELFORGE, « La responsabilité du médecin au regard de la prescription de 
médicaments », R.G.D.C., 2003, pp. 369-383  
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- C. DELFORGE et L. KERZMANN, « Belgian Report », EUI Tenancy Project, Working Group 
on European Contract Law and International Private Law, September 2003, 47 
pages, sous la direction de D. Chr. Schmid9  

- C. DELFORGE,  « La formation des contrats : réflexions comparatives (droits belge, 
français, allemand, suisse, néerlandais, Common Law, Convention de Vienne sur 
la vente internationale de marchandises, Principes Unidroit et Principes 
Européens) », in M. Fontaine (dir.), Le processus de formation du contrat, 
Contributions comparatives et interdisciplinaires à l'harmonisation du droit 
européen, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 138-478  

- C. DELFORGE, « Le conflit né de la confrontation de conditions générales 
contradictoires », in M. Fontaine (dir.), Le processus de formation du contrat, 
Contributions comparatives et interdisciplinaires à l'harmonisation du droit 
européen, Ouvrage du Centre de droit des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2002, 
pp. 479-553  

- C. DELFORGE, « Le contrat d'outsourcing : aspects relatifs à la durée et au 
caractère intégratif », in M. Fontaine, D. Philippe et C. Delforge (dir.), 
L'outsourcing, Aspects juridiques, Bruylant, 2002, pp. 53-153  

- C. DELFORGE, « La responsabilité du médecin prescripteur », Les Médicaments, 
Actes de la conférence organisée par la S.S.M.G. le 7 septembre 2002, pp.10-43  

- C. DELFORGE, La responsabilité du médecin, Aspects juridiques, manuel à 
l'attention des étudiants du Séminaire SESAME, U.C.L.-Saint-Luc, MED 22, Avril 2002, 
53 p. 

- C. DELFORGE, « Rétractation, résolution et résiliation unilatérales ou quand la 
volonté d'un seul anéantit ce que la volonté commune a édifié », in La fin du 
contrat, Coll. CUP, Vol. 51, 2001, pp. 79-157  

- C. DELFORGE, « La réparation des dommages soufferts par les gendarmes victimes 
dans le cadre de leurs fonctions, au confluent d'une indemnisation automatique 
et du droit commun de la responsabilité civile », note sous C. Arbitrage, 4 octobre 
2000 et Mons, 3 novembre 1999, J.L.MB., 2001/2, pp. 70-79  

-  C. DELFORGE, « L’astreinte en droit du travail - Réflexions suite à l’arrêt de la Cour 
Benelux du 20 octobre 1997 », J.T.T., Janvier 2000, pp. 1-13 

- C. DELFORGE, « El control de las clausulas abusivas en el Derecho belga », in 
Clausulas abusivas, I, Revista de Derecho Comparado, Argentina, 22 octobre 
1999, pp. 59-85  

- C. DELFORGE, « Entre prudence et audace … Réflexions sur la récente modification 
législative des dispositions du Code civil relatives aux clauses pénales et aux 
intérêts moratoires », Revue du notariat belge, novembre 1999, pp. 594-624  

 

	  

                                                
9 
http://www.eui.eu/documents/departmentscentres/law/researchteaching/researchthemes/europeanprivatelaw/te
nancylawproject/tenancylawbelgium.pdf 
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CO-RÉDACTION D’AVIS 
 
 
-  2018 Coordination et participation à la rédaction de deux 

avis rendus par le CePri sur les avant-projets de 
réforme du Code civil en ce qui concerne le droit de 
la preuve (23 p.) et le droit de la responsabilité 
aquilienne (20 p.)  

 
Coordination et participation à la rédaction de l’avis 
rendu par le Conseil supérieur de la justice relatif au 
titre 9 du projet de loi du 5 février 2018 portant 
dispositions diverses en matière de droit civil et portant 
modification du Code judiciaire en vue de 
promouvoir des formes alternatives de résolution des 
litiges 10 
 

 
RÉDACTION D’ARTICLES DANS LA PRESSE 
 
Titulaire de la chronique « Consommation » dans La Libre Entreprise de 2016 à 2018, 
avant transmission à G. Schulz, membre du CePRI. 
 
-  « Travaux immobiliers : une "garantie" décennale ? », La Libre Belgique, Libre 

entreprise, 10/02/2018. 
-  « Droits des patients », La Libre Belgique, Libre entreprise, 21/01/2017. 
-  « Effets indésirables d’un médicament: le fabricant responsable?», La Libre 

Belgique, Libre entreprise, 04/03/2017 
- «  Vendre ou louer par l’intermédiaire d’un agent immobilier : des protections ? », 

La Libre Belgique, Libre entreprise, 27/05/2017 
-  « Véhicule d’occasion : quelle garantie ? », La Libre Belgique, Libre entreprise, 

30/04/2016  
-  « Achats sur internet: sous quelles conditions renoncer? », La Libre Belgique, Libre 

entreprise, 05/06/2016 
-  « Et si on tentait une médiation? », La Libre Belgique, Libre entreprise, 10/12/2016 
-  « Chiens et chats: une garantie? », La Libre Belgique, Libre entreprise, 12/09/2016 
 
 
COLLOQUES, CONFÉRENCES ET AUDITIONS EN QUALITÉ D’EXPERTE 
 
  
22.02.2021 Intervention lors du colloque sur « Le temps des MARC » 

présidé par M. Berlingin, Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles, Larcier (webinaire) 

 
22.04.2021 Présidence du colloque organisé par le CePRI sur « Le fait 

d’autrui – responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle », Anthemis (webinaire) 

 

                                                
10 http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/avis_20180305_fr.pdf 
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06.06.2019 Présidence du colloque interdisciplinaire organisé par le 
Groupe de recherche sur les modes de gestion des 
conflits sur la thématique de « La neutralité du 
médiateur », USL-B  
 

29.05.2019 Intervenante en tant que répondante, aux côtés de M. 
Guillaume-Hofnung, lors d’un atelier participatif lors du 
colloque « La médiation à la loupe ! Journée explorative 
et participative »  organisé par le Réseau des 
médiateurs de conflits interpersonnels (2h) 

 
27.03.2019 « Les paradigmes d’une justice négociée », 

intervention lors du colloque « La médiation 
autrement » coordonné par B. Inghels, Larcier, 2019 

 
24.11.2018 Exposé de synthèse de la matinée d’étude consacrée 

à la thématique « Le magistrat dans la cité », plus 
spécifiquement sur « Le magistrat et les réseaux 
sociaux », organisée par le Réseau francophone des 
conseils de la magistrature judiciaire, Bruxelles, 
conférences de Bruxelles des 23 et 24 novembre 2018 

 
11.10.2018 « L’accord de médiation », intervention lors du 

colloque « Le rôle du juge en matière de modes 
alternatifs de règlement des différends - Regards 
croisés Québec, Suisse, France » tenu à Besançon les 
11 et 12 octobre 2018 sous la coordination de I. Biery, 
C. Tirvaudey et L. Marquis 

 
09.10.2018  Présidence d’une après-midi d’études sur « La loi du 

18 juin 2018 portant des dispositions en vue de 
promouvoir des formes alternatives de résolution des 
litiges: un nouveau souffle pour les modes amiables ? 
(médiation, droit collaboratif) », organisé à l’USL-B, 
sous la coordination de C. Delforge, M. Berlingin et M. 
A. Delvaux 

 
28.03.2018 Présidence d’une séance consacrée au regard des 

professionnels de la santé lors d’un workshop sur « La 
médiation dans les soins de santé – Regards croisés : 
Québec, Italie, Belgique » organisé par G. Schamps 
(UCLouvain) et C. Regis (UdeM) les 28 et 29 mars 2018, 
Faculté de droit, UCLouvain 

 
08.03.2018  Invitation en qualité d’experte et de membre du CSJ 

lors d’une séance de la Commission de la justice de la 
Chambre des représentants recueillant des avis sur le 
projet de loi portant réforme du Code judiciaire 
Titre du projet de loi : Projet de loi portant dispositions 
diverses en matière de droit civil et portant 
modification du Code judiciaire en vue de 
promouvoir les formes alternatives de résolution des 
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litiges, Doc. Parl., Chambre, 2017-2018, Doc 54 
2919/001  

 
13.11.2017 Présentation d’une contribution consacrée « L’office 

du juge en droit de la consommation : 
l’enseignement de la Cour de justice de l’Union 
européenne » lors d’une séance organisée par les 
magistrats du Tribunal de première instance 
francophone de Bruxelles 

 
13.02.2017  Présidence du colloque UB3 consacré aux actualités 

en droit de la preuve, USL-B 
 
07.10.2016 Intervention lors d’une séance de la Commission 

Université-Palais à l’ULiège : « La garantie des biens de 
consommation » 

 
02.02.2015  « Le défaut de sécurité au sens de la loi du 25 février 

1991 relative à la responsabilité du fait des produits 
défectueux », intervention lors du colloque Les défauts 
de la chose, Responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle, USL-B, sous la direction scientifique 
de C. Delforge et J. van Zuylen ; présidence de 
l’après-midi 

 
04.12.2014 Présidence de l’après-midi d’étude consacrée aux 

« Actualités en droit alimentaire », Recyclages en 
droit, UCLouvain, sous la coordination de C. Verdure 
et E. Van Nieuwenhuyze 

 
17.03.2014 « Le contrat à long terme : quand la relation enrichit le 

contrat », intervention lors du colloque « Actualités en 
droit de la distribution », UB3, ULB 

 
05.12.2013 « Le consommateur et la responsabilité du fait des 

produits de santé », intervention lors du colloque La 
protection du consommateur, organisé par la 
D.C.C.R., USL-B 

 
16.05.2013 « De quelques délais emblématiques en matière de 

vente », intervention lors d’un Recyclage en droit, USL-
B, avec Y. Ninane et M.-P. Noël 

 
24.05.2012 « Les grands principes du bail commercial et ses 

actualités jurisprudentielles », intervention lors d’une 
Conférence de midi du Jeune barreau de Namur, 
avec Y. Ninane 

 
01.12.2011 « Les responsabilités liées aux médicaments », 

intervention lors du colloque sur les Aspects juridiques 
de la commercialisation des médicaments et 
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responsabilités liées aux médicaments, Centre de 
droit privé, Faculté de droit, UCLouvain 
Dir. : O. Mignolet et P. Wéry 

 
  « La vente en ligne de médicaments », intervention 

lors du colloque sur les Aspects juridiques de la 
commercialisation des médicaments et 
responsabilités liées aux médicaments, Centre de 
droit privé, Faculté de droit, UCLouvain 
Dir. : O. Mignolet et P. Wéry 
 

17.03.2011 « Les conventions n’obligent pas uniquement à ce qui 
y est exprimé », intervention lors du Cycle de 
conférences consacré au Droit des obligations, 
Centre des Facultés universitaires catholiques pour le 
recyclage en droit 
Dir. : P. Jadoul 

 
27.11.2008 « Le consommateur et le service public », intervention 

lors du colloque Le service public – entre menaces et 
renouveau ?, Centre Interdisciplinaire de Recherches 
en droit Constitutionnel et administratif (CIRC) et 
Centre des Facultés universitaires catholiques pour le 
recyclage en droit, USL-B  

  Dir. : H. Dumont, P. Jadoul, B. Lombaert et Fr. Tulkens 
 
23.05.2008  « La durée du bail commercial », intervention lors du 

colloque sur Le bail commercial organisé par le 
Centre des Facultés universitaires catholiques pour le 
recyclage en droit, USL-B 

  Dir. : P. Jadoul 
 
15.05.2008  « La modification unilatérale du contrat », intervention 

lors du colloque sur La volonté unilatérale dans le 
contrat organisé par la Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles  
Dir. : P. Van Ommeslaghe et J.-Fr. Germain 

 
30.04.2008  « La qualification du contrat d’agence commerciale», 

intervention lors de l’après-midi d’études sur Le 
contrat d’agence commerciale organisé en 
hommage au Prof. A. de Theux, Centre des Facultés 
universitaires catholiques pour le recyclage en droit et 
éditions Vanden Broele 
Dir. : C. Delforge et P. Jadoul 

 
18.01.2008  « Le Fonds des accidents médicaux : vers une 

meilleure indemnisation des patients ? », intervention 
lors de la conférence organisée par l’Association des 
Juristes d’assurances (A.J.A.) et le Centre des Facultés 
universitaires catholiques pour le recyclage en droit 
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  Dir. : P. Jadoul et B. Dubuisson 
 
01.04.2007 « Les secrets médicaux et le droit », Séminaire de la 

Société scientifique de médecine générale (S.S.M.G.), 
Séminaire annuel de formation médicale continue 
concentrée, 31 mars au 7 avril 2007, Tekirova, Turquie 
 

31.03 au 07.04.2007 « Droit et médecine » (12h), Séminaire de la Société 
scientifique de médecine générale (S.S.M.G.), 
Séminaire annuel de formation médicale continue, 31 
mars au 7 avril 2007, Tekirova, Turquie 

 
30.03. 2006  Audition en qualité d’experte par le Conseil National 

des établissements de soins, Groupe de Travail 
« Hygiène hospitalière »  
Titre de l’intervention : Avis sur la proposition de loi du 
20 janvier 2005 visant à ce que soient édictées des 
normes de sécurité et d’hygiène à l’égard des 
établissements de soins et établissant un mécanisme 
d’indemnisation des patients victimes d’infections 
nosocomiales, Doc. Chambre, session 2004-2005, 
1565/001  

 
10, 17 et 24.09.2004  « La rupture des négociations et le retrait intempestif 

de l'offre », intervention lors du colloque sur Le 
processus de formation du contrat, Commission 
Université-Palais (C.U.P.) 
Dir. P. Wéry 
 

13.01.2004  Audition en qualité d’experte par la Commission de la 
Santé publique de la Chambre des Représentants 
(Prés. Y. Mayeur)  
Titre de l’intervention : « Aléa thérapeutique et 
accidents médicaux ». 

 
07.09.2002  « Le médicament et le droit », intervention lors des 

Grandes Journées de la Société Scientifique de 
Médecine Générale (S.S.M.G.), Charleroi  

 
22.02.2002  « Les aspects relatifs à la durée et au caractère 

intégratif du contrat d’outsourcing», intervention lors 
du colloque sur Les aspects juridiques de 
l’outsourcing, Centre de droit des obligations, Faculté 
de droit, UCLouvain 
Dir. : M. Fontaine, D. Philippe et C. Delforge 

 
7, 14 et 21.12.2001  « Rétractation, résolution et résiliation unilatérales ou 

quand la volonté d'un seul anéantit ce que la volonté 
commune a édifié », intervention lors du colloque sur 
La fin du contrat, Commission Université-Palais (C.U.P.)  
Dir. : P. Wéry 



Page 18 sur 22 

 
ENCADREMENT DE RECHERCHES DOCTORALES 
 
En qualité de promotrice 
 
Gaëlle FRUY « La pertinence et l’effectivité des protections 

consuméristes classiques à l’aune de la réalité des 
objets connectés et « intelligents » (FSR 2020-2021, 90%) 

 Projet approuvé par le Conseil de recherche de l’USL-B 
le 3 décembre 2019 

 
Jean VAN ZUYLEN « La force majeure en matière contractuelle »  
  

Projet de recherche doctorale approuvé par la CDDD 
le 26 juin 2013 
Projet interrompu en septembre 2015 
Projet repris en 2018 et approuvé par la CDD « Sciences 
juridiques » en sa séance du 5 février 2020 (thèse par 
articles) 
Autres membres du comité d’encadrement : I. Durant 
(UCLouvain), P. Jadoul (USL-B), P. Wéry (UCLouvain) 
 

En qualité de promotrice dans le cadre d’une bourse doctorale de l’ARES  
(coopération au développement) 
 
Issiaka YOUGBARE « Le juge et le contrat. Étude comparée des droits 

burkinabé, belge et français » 
 

Promoteur : D. Wendpagnangdé (Université de Waga 
2) - Séjours de recherche du 16/12/2019 au 15/06/2020 
et du 22/02/2021 au 15/08/2021 

 
En qualité de membre d’un comité d’encadrement 

 
Projets en cours 
 
Alice DEJOLLIER « Une théorie générale des modes amiables de 

règlement des différends » 
Promoteur : J.-F. Van Drooghenbroeck (UCLouvain)  
Comité d’encadrement : C. Delforge (USL-B), S. 
Demoulin (UCLouvain) 
Projet en cours de finalisation, dépôt prévu le 5 juin 
2020 en vue d’une décision de la CDD « sciences 
juridique » le 15 juin 2020. 
 

Virginie RONNEAU « 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)  
Comité d’encadrement : C. Delforge (USL-B), E. 
Montero (UNamur) 
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Thèse approuvée par la Commission de la recherche 
de la Faculté de droit en novembre 2019. 

 
 
Projets terminés 
 
Pierre BAZIER « Le contrat intuitu personae »  

Promoteur : P. Wéry (UCLouvain)  
Comité d’encadrement : C. Delforge (USL-B), L. du 
Jardin (UCLouvain) et P.-A. Foriers (ULB) 
Défenses publique le 26 juin 2020, thèse publiée. 

 
 
SERVICE À L’INSTITUTION 
 
 
2020 - …  Vice-rectrice à la qualité et aux affaires étudiantes, USL-B 
 
2018 - … Vice-rectrice à la qualité, USL-B 
 
2018 - … Membre effective du Conseil de direction, USL-B 

Membre suppléante au Conseil d’Administration, USL-B 
 Observatrice au Conseil d’administration et à l’Assemblée 

générale de l’USL-B 
 
2015 - … Co-directrice du Centre de droit privé, avec P. Jadoul 
 
2007 - ….  Responsable académique, Présidente du Comité de 

pilotage et Présidente du jury du Certificat 
interuniversitaire en médiation civile et commerciale et en 
médiation sociale11  (UCLouvain, UNamur et USL-B) 

 
2006 - … Membre du Comité scientifique du Certificat 

interuniversitaire en médiation – Formation générale12 
(UCLouvain, UNamur et USL-B) 
 

2016 - 2018 Conseillère du Recteur à la qualité et la politique du 
genre 

 
 Participation en tant qu’observatrice au Conseil de 

direction, USL-B 
 
2014 - 2018 Membre du Comité de pilotage du Certificat 

interuniversitaire en expertise judiciaire – formation 
générale  (UCLouvain, UNamur et USL-B) ; l’UCLouvain est 
l’université de référence 
 
Responsable académique, présidente du Comité de 
pilotage et présidente du jury du Certificat 

                                                
11 Lien internet : certificat-mediation.be 
12 Lien internet : certificat-mediation.be 
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interuniversitaire en expertise judiciaire – spécialisation en 
expertise immobilière  (UCLouvain, UNamur et USL-B) ; 
l’USL-B est l’université de référence 
 

2014 - 2017 Membre suppléante du Conseil de recherche, USL-B, 
Représentante du corps académique 
 

2013 - 2018 Membre effective du Conseil de faculté, Faculté de droit, 
USL-B, Représentante du corps académique 
 

2013 - 2015 Membre suppléante du Comité de direction, USL-B, 
Représentante du corps académique 

 
2012 - 2014  Présidente du Jury de la 3e année du programme de 

Bachelier en droit, HD, USL-B 
 
2008 - 2010 Membre de la Commission d’Évaluation des Acquis de 

l’expérience (CEVA) (jour et HD), USL-B 
 

2007-2014 Co-responsable, avec P. Jadoul, du Pôle de droit privé de 
l’USL-B 

 
2007 - 2012 Secrétaire du Jury de la 3e année du programme de 

Bachelier en droit, programme ordinaire, USL-B 
 
2005 - 2006  Coordinatrice scientifique du BAC 2 du Bachelier en droit, 

UCLouvain 
 
2004 - 2006 Secrétaire scientifique du Département de droit privé, 

Faculté de droit, UCLouvain 
 
2002 - 2005 Représentante du département de droit privé au sein de 

la Commission de la recherche, Faculté de droit, 
UCLouvain 

 
2002 - 2004 Représentante du CORSCI, Faculté de droit, UCLouvain 

(dont Bureau de Faculté) 
 
2002  Représentante du CORSCI au sein de la Commission 

facultaire chargée de l’évaluation de l’enseignement en 
Faculté de droit de l’UCLouvain 
 Présidente de la Commission : Prof. G. CLOSSET-MARCHAL 
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SERVICE À LA SOCIÉTÉ 
 
Outre diverses consultations à destination d’organisations et d’institutions privées et publiques 
 
MANDATS  
 
2020 - … Membre du Comité scientifique de l’Institut de Formation 

judiciaire (IFJ) 
 
2019 – …  Membre suppléante du Comité de gestion de l’Agence 

pour l’évaluation de l’enseignement supérieur (AEQES) 
 
2018 – … Membre suppléante de la Commission « Qualité de 

l’enseignement et Recherche » (CoQER) de l’ARES 
 
2012 – … Membre du Conseil supérieur de la justice  
  Commission de nomination et de désignation (CND) (2012-…) 
   
2015 – 2018  Membre effective de la Commission « Qualité de 

l’enseignement et Recherche » (CoQER) de l’ARES 
 
2016 – 2018  Membre du Comité « Femmes et Sciences » (ARES) 
 
2015 – 2018  Experte « Protection du consommateur » auprès de 

l’Observatoire du commerce, Comité économique et 
social de Wallonie (CESW, Liège) 

 
2014 – 2018  Membre suppléante de la Commission « Formation 

continue et apprentissage tout au long de la vie » 
(CoFoC) de l’ARES 

 
 
PARTICIPATION À DES COMITÉS SCIENTIFIQUES ET COMITÉS DE RÉDACTION 
 
 
2018 – …   Membre du Comité de rédaction de la revue Droit de la 

consommation / Consumentenrecht (Larcier) (sécurité 
des produits) 

 
2016 – … Membre du Comité scientifique de la « Revue de droit 

commercial » (R.D.C.) 
  Rédacteurs en chef : W. Deijcke et J.P. de Bandt 
 
2014 – …  Co-rédactrice en chef de la revue « Les pages, 

Obligations, Contrats et Responsabilités » (CePRI, USL-B), 
avec P. Jadoul 

 
  Membre du Comité de rédaction de la Revue 

européenne de droit de la consommation (R.E.D.C.), 
(Larcier) 
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2012 – …  Membre du Comité éditorial de la Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques (R.I.E.J.), USL-B  

 
2009 – …  Membre du Comité scientifique de la revue Cahier du 

juriste (Bruylant) 
   Rédacteur en chef : Ph. Marchandise (IBJ-IJE) 
 
2001 – …  Membre du Comité de rédaction de la Revue Générale 

de Droit Civil Belge (R.G.D.C.) 
   Rédacteur en chef : P. Wéry (UCLouvain) 
 
2009 – 2018    Co-rédactrice en chef de la revue Droit de la 

consommation / Consumentenrecht (Larcier), avec J. 
Laffineur (UCLouvain), J. Stuyck (KULeuven) et E. Terryn 
(KULeuven) 

 
2007 – 2010   Membre du Comité de rédaction de l’ouvrage à feuillets 

mobiles « La vente – Commentaire pratique » (Kluwer) 
(ouvrage qui n’est plus commercialisé), avec Fr. 
Glansdorff (ULB) P.-A. Foriers (ULB) et J. Stuyck (KULeuven) 

 
  
PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
1999 - 2006  Membre du Groupe de Travail sur les Contrats 

Internationaux  (G.T.C.I.) présidé par le Professeur F. DE LY 
(Université de Rotterdam) 

 
2003 - 2004 Membre du Groupe « session Nanterre » (interface 

informel de communication et de collaboration entre 
chercheurs européens sous l’égide de l’Université de 
Paris X Nanterre – Prof. J.S. Bergé) 

 
  Membre de l’European Private Law Forum - Working 

Group on European Contract Law and International 
Private Law «Tenancy Law and Procedure in the 
European Union»  

  Forum européen de discussion ; Dir. : Christoph SCHMID, 
Institut Universitaire européen de Florence13 

                                                
13 Voy. http://www.iue.it/LAW/ResearchTeaching/EuropeanPrivateLaw/Projects.shtml 


