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FORMATIONS 
 
2014-2015                Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 
Liège                         Centre de formation professionnelle du Barreau de Liège 
 
2011-2013                Master en droit (distinction) 
Louvain-la-Neuve     Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
 
2008-2011                 Baccalauréat en droit 
Bruxelles                   Facultés Universitaires Saint-Louis  
 

 
LANGUES 
 

Français :    Langue maternelle 
 

Néerlandais :          Intermédiaire 
 
Anglais :             Intermédiaire 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
                              

Sept. 2019 - … Université Saint-Louis Bruxelles  
Bruxelles  Assistante en droit des contrats et de la responsabilité civile 
 
Sept. 2019 - … SPF Justice  
Liège   Juge suppléante au Tribunal de police de Liège 
 
Sept. 2016 – …  INSURANCE ACADEMY ASBL  
Namur Présidente et formatrice 
 
Nov. 13 – ...             Avocate au Barreau de Liège 
Liège                       Droit des assurances, circulation routière, responsabilité 

civile, droit des contrats, réparation du dommage 
 
Nov. 12 – nov. 13    Agence Fédérale des Médicaments et produits de Santé  
Bruxelles                  Assistante de direction 

 
Sept. 07 – nov. 12   Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles – SPF Justice 
Bruxelles                  Employée administrative  

 

                                                                                   Aline CHARLIER 
Avocate au Barreau de Liège 

Assistante à Université Saint-Louis Bruxelles 
Juge suppléante au Tribunal de police de Liège 

Cabinet d’avocats DVClex  
Boulevard Frère-Orban 9/1 

4000 LIÈGE 
Tél: 04/221.79.79 

a.charlier@dvclex.be 
aline.charlier@usaintlouis.be  
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PUBLICATIONS 
 

 
o « La responsabilité du commettant du fait de son préposé : au passé composé, au 

conditionnel présent et au futur imparfait » – rédaction en cours, Actes du colloque 
sur les responsabilités du fait d’autrui organisé par le Cepri et l’Université Saint-
Louis Bruxelles, 2021. 
 

o « Le sinistre intentionnel en droit des assurances : De ses premiers jours à l’âge de 
raison ? », R.G.A.R., 2020, liv. 5, n° 1567. 

 
o « La faute intentionnelle en droit des assurances : un nouvel affinement », Les 

Pages – obligations, contrats et responsabilités, n° 72, https://cepri.be/les-pages-

newsletter/.  
 
o « L’action récursoire : quoi de neuf ? », avec Bernard CEULEMANS, in La 

prescription en assurances et en responsabilité (J.LOLY (coord.)), Limal, Anthemis, 

2019, pp. 123 à 150. 
 

o « Les conditions minimales « 2.0 » en assurance RC auto », avec Christophe 
VERDURE, in Actualités du tribunal de police (A. CATALDO (coord.)), Limal, 
Anthemis, 2019, pp. 99 à 134. 
 

o « Les clauses imposant des mesures de prévention aux assurés dans les 
assurances vol en droit belge et en droit luxembourgeois », JurisNews, 7/2018, pp. 
177 à 182. 

 
o « Les mesures de prévention imposées aux assurés : quelle est la portée de ces 

clauses contractuelles ? », in L’assurance vol.  Aspects juridiques et pénaux (C. 

DEVOET, J.-L. FAGNART et C. PARIS (dir.)), Limal, Anthemis, 2018, pp. 45 à 85. 
 
o « Les « conditions minimales » en assurance R.C. auto : quelle évolution pour 

l'ancien contrat-type ? », avec Christophe VERDURE, R.G.A.R., 2018/6, n° 15491. 

 
o  L’assurance R.C. Vie privée - Guide pratique, Limal, Anthemis, 2018, 315 p. 

(monographie).  Préface de Christophe VERDURE et avant-propos de Vincent 
CALLEWAERT. 

 
o  « L'assurance R.C. Vie privée - Tour d’horizon des principales caractéristiques », in 

Actualités en droit des assurances (N. DEWULF (coord.)), UB3, Bruxelles, Larcier, 

2017, vol. 67, pp. 50 à 97. 
 
o  « La réforme « pot-pourri II » et son impact sur le secteur des assurances », For. 

Ass., 2016/8, pp. 167 à 171. 

 
 

 
PARTICIPATIONS SCIENTIFIQUES 
  
 
o 04.03.2020 : « L’assurance R.C. vie privée : le point sur cette indispensable 

assurance facultative », à l’HELMO dans le cadre de la formation permanente des 
professionnels de l’assurance. 
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o 28.11.2019 : « L’action récursoire : quoi de neuf ? », avec Bernard CEULEMANS, 
dans le cadre du colloque sur la prescription en assurances et en responsabilité 
organisé par le Forum de l’assurance. 
 

o 13.11.2019 : « Le point sur l’action récursoire », à l’HELMO dans le cadre de la 
formation permanente des professionnels de l’assurance. 

 
o 07.06. 2019 : « Les conditions minimales « 2.0 » en assurance RC auto », avec 

Christophe VERDURE, dans le cadre du colloque sur les actualités du Tribunal de 
police, organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Namur et Anthemis.          

 
o 05.06.2019 : « L’assurance vol : la preuve du vol et les clauses imposant des 

mesures de prévention aux assurés », à l’HELMO dans le cadre de la formation 
permanente des professionnels de l’assurance. 

 
o 22.05.2019 : « L’arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les  

« nouvelles » conditions minimales en RC auto : quels changements pour l’ancien 
contrat type ? », à l’HELMO dans le cadre de la formation permanente des 
professionnels de l’assurance. 

 
o 30.11.2018 : « Les mesures de prévention imposées aux assurés : quelle est la 

portée de ces clauses contractuelles ? » dans le cadre du colloque annuel du Forum 
de l’assurance sur le thème : L’assurance vol – Aspects juridiques et pénaux.  

 
o 22.03.2018: « L’assurance RC vie privée, indispensable assurance facultative » 

dans le cadre d'une conférence de midi organisée par la Commission Jeunesse du 
Barreau de Liège. 

 
o 16.10.2017: « L’assurance R.C. vie privée : Tour d'horizon des principales 

caractéristiques » dans le cadre d'un recyclage UB3 en droit des assurances à 
l’Université Saint-Louis à Bruxelles. 

 
o Capsules de formations pour l'INSURANCE ACADEMY (e-learning), ayant pour 

thèmes, notamment :  
 « Les conditions minimales d’assurance R.C. auto ». 
 « Le B.A.-BA du droit de l’assurance ». 
 « L’assurance RC vie privée ». 
 « La responsabilité quasi-délictuelle ». 
 « Le Fonds Commun de Garantie Belge ». 
 « Les omissions et inexactitudes intentionnelles et non 

intentionnelles ». 
 
 
 

AUTRES CENTRES D’INTÉRÊT  
 
o Membre du Centre de droit privé (CePri) : https://cepri.be/. 

 
o Membre de différentes commissions au sein du Barreau de Liège, à savoir : 

 La Commission « assurance protection juridique ». 
 La Commission « communication ». 
 La Commission « environnement ». 
 La Commission « du genre ». 
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