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EXPRERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE                                                              Bruxelles 

Conseillère juridique                                                                                           2019 - présent 

 
 Membre de la Direction des affaires économiques et financières 

 Représentation du Conseil au sein de plusieurs groupes de travail  

 Représentation du Conseil devant la Cour de Justice de l'Union européenne 

 

UNIVERSITE SAINT-LOUIS BRUXELLES, FACULTE DE DROIT              Bruxelles 

Assistante en droit européen        2019 - présent 

Assistante en droit constitutionnel                                                                         2016 – 2019 

 
 Chargée des séminaires en fondements institutionnels du droit européen pour le Pr. N. de 

Sadeleer (Chaire Jean Monnet) 

 Chargée de travaux pratiques en droit constitutionnel et droits fondamentaux pour les Pr. S. Van 
Drooghenbroeck et M. El Berhoumi 

 Recherche dans les domaines du droit européen (UE et Conseil de l’Europe), des droits 
fondamentaux, de l’égalité et de la non-discrimination et du droit de l’environnement 

 Publication de contributions dans des revues scientifiques (cf. liste ci-dessous) 

 

LINKLATERS LLP                                                                                                  Bruxelles  

Associate                                                                                       Octobre 2015 – Février 2019 

 
 Collaboratrice au sein du département de droit public, environnemental, de l’énergie et 

immobilier  

 Travail en droit de l’environnement (REACH, Directive Habitat, Permis), droit public (marchés 
publics, contentieux au Conseil d’Etat et à la Cour constitutionnelle), droit de l’énergie (secteur 
du gaz et de l’électricité) et droit de l’immobilier (transactions et contentieux) 

 Obtention du certificat CAPA et admission au barreau de Bruxelles 

 Gestion de dossiers, efforts de planification, d’allocation de tâches, de supervision afin d’assurer 
la préparation dans les délais des documents à produire 

 Nombreux contacts clients, développement et maintien des relations avec les clients 

 Travail quotidien effectué en français, anglais et néerlandais 

 Représentante du cabinet au sein de l’American Chamber of Commerce, du Women in Law and 
Leadership Programme, membre du comité culturel (acquisition d’œuvres d’art et organisations 
d’évènements culturels) 

 
UNIVERSITE SAINT-LOUIS BRUXELLES, FACULTE DE DROIT              Bruxelles 

Assistante en droit européen de l’environnement                                                     2013-2014                                                                           

 
 Assistante du Pr. N. de Sadeleer (Chaire Jean Monnet) en droit européen de l’environnement 

 Développement d’outils digitaux et innovants pour promouvoir le droit européen de 
l’environnement 

 
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP                                           Bruxelles 

Summer Associate                                                                                                       août 2013   

                                               
 Recherches pour et rédactions de conseils juridique en droit de la concurrence (européen) et de 

synthèses sur divers développements en droit réglementaire de l’Union européenne  



 Diverses tâches en droit belge commercial et des sociétés 

 

JONES DAY LLP                                                                                                      Bruxelles 

Summer Associate                                                                                                     juillet 2012   

                                               
 Recherches en droit de la concurrence (européen) et contribution à la préparation des définitions 

de marché dans les dossiers d’abus de position dominante 

 
FORMATION  
 
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS                                                             Londres 
Master of Laws (LL.M)                                                                                         2014-2015 
 

 Cours de droit européen de l’environnement, droit des changements climatiques, droit européen 
des technologies, droit constitutionnel comparé, droit du patrimoine culturel, droit de l’art, droit 
de l’arbitrage 

 Mémoire de fin d’étude sur la protection juridique des paysages dans le contexte environnemental 

 
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN                                  Louvain-la-Neuve 
Master en droit, magna cum laude (top 5%)                                                       2012-2014                                                                                   
 

 Master de spécialisation en droit européen (droit de la concurrence, droit européen de 
l’environnement, contentieux européen, droit constitutionnel européen, relations extérieures de 
l’Union européenne) 

 Erasmus à l’université La Sapienza à Rome (cours en italien) 

 Mémoire de fin d’étude intitulé : «  Hommes et femmes : vers une égalité substantielle en droit 
européen » (17/20) 

 Organisatrice et présidente de la simulation de l’ONU (MUN) de l’université (BeMUN) 

 
UNIVERSITE SAINT-LOUIS                                                                      Bruxelles 
Bachelier en droit, cum laude (ranking : 9/209)                                                  2009-2012                                                                                                
 

 Bachelier en droit trilingue (FR/EN/NL) 

 Représentante des étudiants pour la Faculté de droit 

 Participation à la simulation de l’ONU d’Harvard à Singapour, WorldMUN (2011) et à 
WeMUNC à Pékin (prix de la meilleure déléguée) 

 
INSTITUT SAINT-ANDRE                                                                      Bruxelles 
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, magna cum laude                   2003-2009                              
                                                                                       

 Etudes secondaires dans la section latin, anglais, néerlandais, mathématiques 

 
PUBLICATIONS 
 

 E. d'Ursel,  "La Convention d'Istanbul: un outil juridique pour lutter contre les violences faites 

aux femmes", in Code commenté de droits des femmes, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 60 -63. 

 E. d'Ursel et E. Franco, "Le décret coordonné sur les services médias audiovisuels: un outil 

juridique pour lutter contre le sexisme et les discriminations de genre dans les médias en Belgique 

francophone?", in Code commenté de droits des femmes, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 262 - 265. 

 E. d'Ursel, D. Bernard, S. Datoussaid et V. Eloy, "L'autonomie reproductive et les droits des 

femmes à l’aune de trois nouvelles lois « symboliques » : du glissement au recul ?", Journal des 

Tribunaux, 2019, p. 344 - 346.  

 E. d'Ursel et E. Cruysmans, "Les juridictions judiciaires face aux droits fondamentaux", in La 

distinction entre droit public et droit privé, Pertinence, influences croisées et questions 

transversales, réalisé sous la coordination de J. VAN MEERBEECK, P.O. DE BROUX, T. LEONARD 

et B. LOMBAERT, Limal, Anthemis, 2019, pp. 123 – 163 



 E. d'Ursel, "La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les 

violences à l’égard des femmes : une révolution silencieuse ?", Revue trimestrielle des droits de 

l’Homme, 2018, n°113, pp. 29-51 

 E. d'Ursel, "Hommes et femmes : vers une égalité substantielle en droit européen ?", Journal de 

droit européen, vol. 220, 2015, pp. 226 – 234  

 
CONNAISSANCE DES LANGUES  
 
Français Langue maternelle Italien  Connaissance courante 

(niveau B2) 

Anglais  Compétence 
professionnelle complète 

Allemand  Connaissance courante 
(niveau B1) 

Néerlandais  Compétence 
professionnelle 

 


