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Parcours professionnel 
 
 
Université Saint-Louis - Bruxelles, février 2014 – en cours. 
Doctorante en droit constitutionnel (admise au doctorat en janvier 2015) et membre du Centre 
Interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel et administratif (CIRC).  
 
Recherche intitulée : « Bruxelles, capitale de la complexité devenue ingouvernable ? Instruments de 
cohérence et illégalités dans le droit des politiques publiques menées en région bruxelloise ». Cette 
recherche est menée dans le cadre du programme « Prospective Research for 
Brussels » (INNOVIRIS). 
 
Cabinet de la Ministre Céline Fremault, septembre 2015 – en cours. 
Experte sur les questions relatives à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’Etat dans les matières 
communautaires.  
 
Université catholique de Louvain, septembre 2013 – en cours. 
Membre associée au Centre de recherche sur l’Etat et la Constitution (CRECO). 
 
Université Saint-Louis - Bruxelles, août 2013 – janvier 2014. 
Assistante de recherche. Mission : Rédaction des textes traduisant juridiquement les accords 
intrafrancophones dits de la « Sainte-Emilie », sous la direction des Professeurs Christian Behrendt 
(ULg), Hugues Dumont (USL-B), Marc Uyttendaele (ULB) et Marc Verdussen (UCL). 
 
Conseil d’Etat de Belgique, février-mars 2013  
Stage sous la supervision de Luc Donnay, auditeur au Conseil d’Etat (section du contentieux 
administratif). Rédaction de projets de rapports d’auditeur en droit de l’urbanisme. 
 

Formation 

Master en droit à l’Université catholique de Louvain, Finalité Etat et Europe, réussite avec Grande 
distinction (septembre 2013). Mémoire intitulé : “L’introduction de la boucle administrative au sein 
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat” (Prix FALYS, 2013).  
 
Bachelier en droit aux Facultés universitaires Saint-Louis, réussite avec Grande distinction (juin 
2011). Travail de fin de Bac intitulé : “La légisprudence. Etude sur la force normative des avis de la 
section de législation du Conseil d’Etat”. 
 
 
 
 



Publications 

« L’introduction de la boucle administrative au sein des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat », Ann. 
dr., 2013/4, pp. 523-580. 
 
« X. 4. Le droit international et européen des droits de l’Homme et l’ordre public international belge », 
dans Le droit international et européen des droits de l’Homme devant le juge national, dir. S. VAN 
DROOGHENBROECK, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 386-391.  
 
Avec M. DEKLEERMAKER, « v° Transferts intrafrancophones de compétences », dans M. 
UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN (dir.), Dictionnaire de la Sixième Réforme de l’Etat, Bruxelles, 
Larcier, 2015, pp. 881-905. 
 
Co-auteure de l’ouvrage collectif : H. DUMONT, M. EL BERHOUMI et I. HACHEZ (dir.), La sixième 
réforme de l’État : l’art de ne pas choisir ou l’art du compromis ?, coll. Les dossiers du Journal des 
tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2015. 
 
« Les instances consultatives bruxelloises », dans P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT et D. YERNAULT 
(dir.), Le droit bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989- 2014), Bruxelles, Bruylant, 
2015, pp. 207-220. 
 
Avec M. DEKLEERMAKER, « Les transferts de compétences intrafrancophones consécutifs à la sixième 
réforme de l’Etat », Revue belge de sécurité sociale, 2015/2, n° spécial « L’impact de la sixième 
réforme de l’Etat sur la sécurité sociale et le marché du travail : regards de juristes », pp. 445-463. 
 
Avec M. EL BERHOUMI et S. VAN DROOGHENBROECK, « Vers une Belgique à quatre ? Les 
compétences communautaires à Bruxelles après la sixième réforme de l’État », dans E. 
VANDENBOSSCHE (dir.), De Brusselse instellingen anno 2014 / Les institutions bruxelloises en 2014, 
Bruges, Die Keure, à paraître.	
	


