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Guillaume SCHULTZ 
Né le 22 décembre 1994 à Bruxelles 
 
ASSISTANT À L’UNIVERSITE SAINT-LOUIS – BRUXELLES  
AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES 
 
* Boulevard du Jardin Botanique, 43 à 1000 – Bruxelles 
( 02/792.35.24 (ext. : 12524) 
@    guillaume.schultz@usaintlouis.be   

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 
09/2019 – … 
 

 
AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES – Alterys Law & Mediation 

• Matières pratiquées : droit des contrats, droit de la responsabilité civile et droit de 
l’entreprise (en ce compris le droit de la consommation) 
 

09/2018 – … ASSISTANT (ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE) – Université Saint-Louis – Bruxelles  
• Assistant à temps partiel en droit des obligations (DROI1212 – bloc 2) et en 

méthodologie juridique (DROI1130 – bloc 1) 
• Membre du Centre de recherche en droit privé (CePri) 

 
09/2018 STAGIAIRE D’ÉTÉ –  NautaDutilh 

• Département « Employment & Pensions » 
• Recherches juridiques, rédaction de conclusions, traductions NL/FR 

 
07/2017 STAGIAIRE D’ÉTÉ – Eubelius 

• Département « droit commercial, droit de la consommation et de la 
responsabilité » 

• Recherches juridiques, rédaction de conclusions, traductions NL/FR de 
sommaires de jurisprudence pour la revue « Marktpraktijken Intellectuele 
eigendom Mededinging - Jaarboek 2016 » 

 

FORMATION ACADEMIQUE  

 
09/2016 – 09/2018 

 
MASTER EN DROIT – UCLouvain 

• Réussite avec distinction (15,42/20) 
• Finalité spécialisée en justice civile et pénale & option contrats et biens 
• Programme d’échange Erasmus réalisé à l’Universidade de Lisboa 
• Mémoire de fin d’études : « Le contrat de vente à distance au prisme des 

vulnérabilités du consommateur : état des lieux et perspectives » (17/20) 
 

09/2013 – 06/2016 BACHELIER EN DROIT – Université Saint-Louis – Bruxelles  
• Réussite avec distinction (14,47/20) 
• Travail de fin de cycle (séminaire de théorie du droit) : « La loi du 27 avril 2007 

réformant le divorce : du compromis à l'imprécision ? Analyse critique du 
processus législatif » (16/20) 
 

09/2007 – 06/2013 HUMANITÉS GÉNÉRALES – Institut Saint-André à Ixelles 
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LANGUES  

 
Néerlandais 

 
Lu, écrit, parlé équivalent à un niveau B2 (compétences professionnelles). 

Anglais 
 

Lu, écrit, parlé équivalent à un niveau B2 (compétences professionnelles). 
 

Français Langue maternelle. 
 
 

PUBLICATIONS 
 

 
Publications scientifiques  
 

Coordination 
 
• MATHY, I. et SCHULTZ, G. (coord.), Lexique juridique belge, Bruxelles, Larcier, 2021, 396 p.  

 
Contributions dans des ouvrages collectifs 

 
• SCHULTZ, G. et FRUY, G., « La nouvelle Directive en matière de vente aux consommateurs (2019/771) 

est arrivée : quel est son champ d’application et quels critères prévoit-elle pour la conformité des biens 
vendus ? », Vers des relations entre entreprises plus équilibrées et une meilleure protection du 
consommateur dans la vente de biens et la fourniture de services numériques ?, sous la direction de Y. 
Ninane, coll. UB3, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 81 à 121 (présentation de cette contribution avec Y. Ninane 
lors du colloque « Pratiques du marché et protection du consommateur : nouveautés législatives et 
perspectives (UB3) » du 22 février 2021 – online).  

 
• SCHULTZ, G. et FRUY, G., « La responsabilité pour autrui en matière de produits défectueux au sens de 

la loi du 25 février 1991 », Le fait d'autrui : responsabilités contractuelles et extracontractuelles, sous la 
direction de C. Delforge et J. van Zuylen, Limal, Anthémis, 2021, p. 593 à 642. 

 
Articles de revues 

 
• SCHULTZ, G., « Vers une interdiction "générale" des clauses abusives », Les Pages : Obligations, 

contrats et responsabilités, à paraitre.  
 

• SCHULTZ, G., « Garantie des biens de consommation : de l’office du juge à la résolution partielle du 
contrat de vente », note sous Entr. Hainaut, div. Mons (3e ch.), 3 février 2021 et 2 juin 2021, D.C.C.R., 
2022, p. 91 à 109. 
 

• SCHULTZ, G., « Transport aérien : une grève "entamée à l’appel d’un syndicat" est- elle une "circonstance 
extraordinaire" ? », Les Pages : Obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2022, no.121. 
 

• SCHULTZ, G., « La primauté de la réparation ou du remplacement bénéficie aussi au vendeur d'un bien 
de consommation », Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2021, no.94.  

 
• SCHULTZ, G., « Opposabilité des conditions générales : "payer" ne veut pas dire "accepter" », Les Pages 

: obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2021, no.107. 
 

• SCHULTZ, G., « Contrats "à distance" et "hors établissement" : une communication avant tout "directe" 
et "efficace" avec le consommateur ! », note sous C.J.U.E. (1re ch.), 10 juillet 2019, C-649/17, R.D.T.I., 
2020, p. 141 à 155.  
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• SCHULTZ, G., « Le contrat de vente conclu à distance au prisme des vulnérabilités du consommateur : 

état des lieux et évolutions européennes récentes », D.C.C.R., 2020, p. 63 à 92. 
 

• SCHULTZ, G., « Il n’y a pas de vente...sans accord sur le prix ! », Les pages : obligations, contrats et 
responsabilités, Vol. 2020, no.70. 

 
• SCHULTZ, G., « Le dommage causé par un véhicule à l’arrêt est couvert par l’assurance R.C. automobile 

», Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.49. 
 

• SCHULTZ, G., KUYPER, G. et VAN ROOST, Ph., « La confidentialité de la correspondance entre avocats 
en cours de médiation », Forum - Périodique d'information de l'Ordre français des avocats du barreau de 
Bruxelles, Vol. Novembre 2019, no.274. 

 
• SCHULTZ, G., « Recours au Conseil d’État et interruption de la prescription : de la discrimination dans 

l’air...»,   Les   pages   :   obligations,   contrats   et   responsabilités,   Vol.   2019, no.46. 
 
Publications dans la presse 
 
Co-Titulaire (avec C. DELFORGE, professeure à l’Université Saint-Louis – Bruxelles) de la chronique 
«Consommation » dans La Libre Belgique Entreprise depuis octobre 2018.  
 

• SCHULTZ, G., « Les consommateurs désormais mieux protégés, y compris sur Internet », à paraitre dans 
la Libre Belgique Entreprise du samedi 3 septembre 2022. 

 
• SCHULTZ, G., « La garantie légale modernisée pour intégrer les “éléments numériques" », paru dans la 

Libre Belgique Entreprise du samedi 21 mai 2022. 
 

• SCHULTZ, G., « Transport aérien : la grève est-elle une “circonstance extraordinaire” », paru dans la Libre 
Belgique Entreprise du samedi 26 février 2022. 

 
• SCHULTZ, G., « L’indexation des loyers ? Oui, mais à certaines conditions ! », paru dans la Libre Belgique 

Entreprise du samedi 15 janvier 2022. 
 

• SCHULTZ, G., « Objets connectés : certains assureurs exigent d’avoir accès aux données santé », paru 
dans la Libre Belgique Entreprise du samedi 2 octobre 2021. 

 
• SCHULTZ, G., « Acheter en ligne et en seconde main : une combinaison sans risque ? », paru dans la 

Libre Belgique Entreprise du samedi 19 juin 2021. 
 

• SCHULTZ, G., « Rénover, agrandir ou transformer son habitation : les bons réflexes », paru dans la Libre 
Belgique Entreprise du samedi 20 avril 2021. 

 
• SCHULTZ, G., « Soldes : ne bradez pas vos droits ! », paru dans la Libre Belgique Entreprise du samedi 

6 février 2021. 
 

• SCHULTZ, G., « Les bons réflexes face à la faillite », paru dans la Libre Belgique Entreprise du samedi 7 
novembre 2020. 

 
• SCHULTZ, G., « "Click & collect" : quels sont vos droits ? », paru dans la Libre Belgique Entreprise du 

samedi 19 décembre 2020. 
 
• SCHULTZ, G., « Des vacances incertaines... au contraire de vos droits ! », paru dans la Libre Belgique 

Entreprise du samedi 13 juin 2020.  
 

• SCHULTZ, G., « Achat en ligne : n’oubliez pas vos droits ! », paru dans la Libre Belgique Entreprise du 
samedi 22 février 2020. 
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• SCHULTZ, G., « Mieux protéger celui qui achète un véhicule », paru dans la Libre Belgique Entreprise du 

samedi 21 décembre 2019. 
 

• SCHULTZ, G., « Une meilleure protection pour le locataire ? », paru dans la Libre Belgique Entreprise du 
samedi 8 juin 2019. 

 
• SCHULTZ, G., « Le dropshipping, aubaine ou arnaque ? », paru dans la Libre Belgique Entreprise du 

samedi 13 avril 2019. 
 
• SCHULTZ, G., « Acheter en ligne… et sans frontière », paru dans la Libre Belgique Entreprise du samedi 

19 janvier 2019. 
 
• SCHULTZ, G., « Voyages à forfait et protection du client », paru dans la Libre Belgique Entreprise du 

samedi 24 novembre 2018. 
 

• SCHULTZ, G., « Ryanair en grève… pas vos droits ! », paru dans la libre Belgique Entreprise du samedi 
13 octobre 2018.  

 


