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Juillet 2020 – CMS DEBACKER (BRUXELLES) ➤ AVOCATE (DEPARTEMENT DROIT SOCIAL)
Aujourd’hui ➤ Rédaction d’avis, de conclusions, de memoranda à l’attention des clients.

Sept. 2019 – UNIVERSITE SAINT-LOUIS (BRUXELLES) ➤ ASSISTANTE EN METHODOLOGIE JURIDIQUE
Aujourd’hui ➤ Enseignement à l’attention des étudiants de première année en bachelier droit.

➤ Membre de centres de recherches: CePri et Atelier des Droits Sociaux.

Sept. 2017 – LINKLATERS (BRUXELLES) ➤ AVOCATE STAGIAIRE (DEPARTEMENT DROIT SOCIAL)
Juin 2020 ➤ Rédaction d’avis, de conclusions, de memoranda à l’attention des clients.

➤ Suivi de dossiers conséquents en matière de licenciement, de fraude sociale et de concurrence déloyale.
➤ Campus manager UCL (et occasionnellement pour Saint-Louis): organisation des Law Games en collaboration avec LLN Juris
Club, organisation d’évènements de recrutement au sein de Linklaters, participation au Job Day, animatrice d’un débat sur les
carrières juridiques pour les étudiants de Saint-Louis en collaboration avec ELSA.

Sept. 2016 CLIFFORD CHANCE (BRUXELLES) ➤ STAGE D’ETE DANS LE DEPARTEMENT DROIT BELGE

Juillet 2016 STIBBE (BRUXELLES) ➤ STAGE D’ETE DANS LE DEPARTEMENT DROIT SOCIAL

Juillet 2015 NOVARTIS (BELGIQUE) ➤ ASSISTANTE DE PROJET DANS LE DEPARTEMENT JURIDIQUE

Août 2013 GERARD & ASSOCIES ➤ ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

PARCOURS ACADEMIQUE

2016-2017 LL.M. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT & ICT LAW ➤ KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
➤ Cum laude. 
➤ Programme trilingue néerlandais/français/anglais. 
➤ Mémoire de master intitulé « En quoi la diversité des régimes juridiques nationaux d’inventions des employés au sein de l’Union
Européenne pourrait être source d’incohérences et d’inefficacités au vu des phénomènes de globalisation et de collaborations
transnationales dans les secteurs de l’innovation? » (promu par Mme VAN OVERWALLE).

2016 PROGRAMME MERCATOR POUR UN SEMESTRE ➤ UNIVERSITE LAVAL (QUEBEC, CANADA)
➤ Magna cum laude.  
➤ Options: droit des peuples autochtones, droit des changements climatiques, propriété intellectuelle et nouvelle économie, et
droit des nouvelles technologies.

2014-2016 MASTER EN DROIT ➤ UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
➤ Magna cum laude.  
➤ Option en droit social (droit du travail approfondi, droit de la sécurité sociale approfondie et droit social européen et
international) et spécialisation en droit de l’entreprise (comprenant un cours de droit des ressources humaines).
➤ Mémoire de master intitulé « La participation des travailleurs au sein des organes décisionnels de la société: Vers une
convergence des systèmes de gouvernance? » (promu par M. VAN GEHUCHTEN).

2011-2014 BACHELIER EN DROIT ➤ UNIVERSITE SAINT-LOUIS – BRUXELLES 
➤ Cum laude. 
➤ Programme bilingue français/anglais. 
➤ Travail de fin d’étude intitulé « Corporate Social Responsibility: Corporations as new actors of the social contract » (promu par 
M. VAN MEERBEECK).



PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES

ARTICLES JURIDIQUES

Publiés N. VAN KERREBROECK et C. GERACI, Social elections 2020: What’s new?, 21 mai 2019 (disponible en ligne sur
https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2019/may/social-elections-2020-whats-new).

N. VAN KERREBROECK et C. GERACI, Calculation of the notice period and the Unified Status Act. Update following a judgment by the
Constitutional Court, 14 novembre 2018 (disponible en ligne sur
https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2018/november/calculation-of-the-notice-period-and-the-unified-status-act).

N. VAN KERREBROECK et C. GERACI, Registered email can now be used in employer-employee context: what’s new?, 22 mars
2018 (disponible en ligne sur https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2018/march/registered-email-can-now-be-used-
in-employer-employee-context).

Non publiés L. VANAVERBEKE, N. VAN KERREBROECK et C. GERACI, Employment & Incentives: What to expect in 2019, février 2019.

N. VAN KERREBROECK et C. GERACI, New notice periods for employees with less than six months’ service, avril 2018.

L. VANAVERBEKE et C. GERACI, ‘Profit premium’: a simplified and attractive bonus, février 2018.

L. VANAVERBEKE, J. GRANADO ARANZANA et C. GERACI, Mobile phones, laptops, tablets and Internet connection for employees:
decreased and harmonised valuation rules for tax and social security purposes, janvier 2018.

CONTRIBUTIONS
L. VANAVERBEKE et al., « Law and Practice – Belgium », in Employment (ed. L. VANAVERBEKE), Chambers Global  Practice Guide, 
London, Chambers and Partners, 2018 et 2019.

CONFERENCE
Conférence organisée par le LLN Juris Club S.P.R.L. sur le thème « Lancer ta société? Les points de droit à ne pas manquer! », en
date du 29 novembre 2018, Louvain-la-Neuve.

COMPETENCES LINGUISTIQUES

Français LANGUE MATERNELLE

Anglais MAITRISE DE L’ANGLAIS COURANT ET JURIDIQUE A L’ORAL ET A L’ECRIT
➤ Cours juridiques en anglais durant le bachelier, le master et le LL.M. et rédaction d’articles juridiques et de memoranda en
anglais.

Néerlandais COMPREHENSION DU NEERLANDAIS COURANT ET JURIDIQUES A L’ORAL ET A L’ECRIT
➤ Cours juridiques en néerlandais durant le LL.M. et cours dans le cadre de mon activité professionnelle.

ACTIVITES NON PROFESSIONELLES 

ACTIVITES CULTURELLES ET ASSOCIATIVES

➤ Campus manager UCL auprès de Linklaters.
➤ Déléguée des étudiants lors du LL.M. Intellectual Property Rights & ICT Law à la KUL.
➤ Déléguée des étudiants de la spécialisation en droit de l’entreprise à l’UCL.
➤ Cours de théâtre suivis au Théâtre Jean Vilar lors du master à l’UCL.
➤ Implication dans les mouvements de jeunesse (lutins et guides) durant trois ans.
➤ Cours de piano suivis durant deux ans.

ACTIVITES SPORTIVES
➤ Cours de tennis suivis pendant dix ans.
➤ Cours de basketball suivis pendant trois ans.


