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D IP LÔMES ,  T I TRES  ET  FOR MATIONS PROFESSIONNELLES  
 
- Certificat universitaire en droit des assurances (2013) 

 
- Master en droit, finalité justice civile et pénale, Université Catholique de Louvain (2010) 

Une partie du programme de Master a été réalisée à la Birmingham City University 
(Royaume-Uni) dans le cadre du programme Erasmus 

 
- Baccalauréat en droit, Université de Namur (2008) 
 
 
A C T I V I T É S  P R O F E S S I O N N E L L E S   
 
- 2021 – ce jour :  Assistante à la Faculté de droit de l’Université de Namur 

Cours de Droit des obligations I (F. George) 
1ère année du baccalauréat en droit 
Travaux de méthodologie juridique de 2ème et 3ème année du 
baccalauréat en droit  

 
- 2014 – ce jour :  Assistante à la Faculté de droit de l’Université Saint-Louis  

Cours de Droit des contrats et de la responsabilité civile (C. Delforge) 
3ème année du baccalauréat en droit 

 
- 2014 – 2022 :  Collaboratrice didactique à la Faculté de droit de l’Université de  

Namur 
Cours de Droit pénal (N. Colette-Basecqz) 
2ème année du baccalauréat en droit 
Travaux de méthodologie juridique de 2ème et 3ème année du 
baccalauréat en droit (action civile devant le juge pénal) 

 
- 01-12/2020 : Responsable juridique 

Natagora 
 

- 2010 – 2019 :  Avocat au Barreau de Bruxelles  
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C O N C O U R S  
 
- 2013 :  Lauréate du concours de plaidoirie du barreau de Bruxelles – prix Janson 

 
 
 

R E C H E R C H E S  &  P U B L I C A T I O N S    
 
M a t i è r e s  p r i v i l é g i é e s  
 

- Droit des obligations  
- Droit des contrats civils et commerciaux 
- Droit de la responsabilité civile  
- Droit des assurances 

 
P u b l i c a t i o n s  
 

- S. Larielle, « Abécédaire » (lettres G et Z), Penser, écrire et interpréter le droit. Liber 
Amicorum Xavier Thunis, F. George, B. Fosséprez et A. Cataldo (coord.), Bruxelles, 
Larcier, 2022 
 

- S. Larielle, « Inductive, par présomption, d’un fait négatif : illustrations autour de la 
preuve en matière de responsabilité civile », Les Pages, Obligations, contrats et 
responsabilité, 2022/117 

 
- S. Larielle, « Trouble de jouissance et inexécution contractuelle », Les Pages, 

Obligations, contrats et responsabilité, 2022/114 
 

- S. Larielle, « L’autorité de chose jugée et la demande en réparation du dommage : 
contours d’un principe applicable tant devant les juridictions civiles que pénales », 
Responsabilités civiles et pénales, N. Colette-Basecqz et F. George (coord.), Limal, 
Anthemis, 2021, pp. 207 à 258, avec N. Colette-Basecqz 

 
- S. Larielle, « Pour être indemnisable, la perte de chance doit être définitive », Les 

Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2021/104 
 

- S. Larielle, « Les présomptions de responsabilité des parents (art. 1384, al. 2, ancien C. 
civ.) et des instituteurs et artisans (art. 1384, al. 4, ancien C. civ.) », Le fait d’autrui. 
Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, C. Delforge et J. van Zuylen 
(coord.), Limal, Anthemis, 2021, pp. 413 à 463, avec L. Vandenhouten 

 
- S. Larielle, « Responsabilité de l’Etat : l’affaire de la fusillade de la place Saint-Lambert 

ouvre la voie vers un élargissement des possibilités d’action pour les victimes ! », Les 
Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2021/95 

 
- S. Larielle, « Article 29bis : quand le doute nuit à la victime », Les Pages, Obligations, 

contrats et responsabilité, 2020/81 
 

- S. Larielle, « Les relations entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle dans 
le projet belge », La réforme du droit de la responsabilité en France et en Belgique. 
Regards croisés et aspects de droit comparé, B. Dubuisson (coord.), Grerca, Bruxelles, 
Bruylant, 2020, pp. 153 à 172, avec A. Fourrez 

 
- S. Larielle, « La charge de la preuve de la faute de la victime repose sur celui qui 

l’invoque », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2020/66 
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- S. Larielle, « Chronique de jurisprudence (2015 à 2016). La responsabilité aquilienne 
(articles 1382 et 1383 du Code civil) », R.C.J.B., 2019, pp. 455 à 814, avec C. Delforge, 
M. Defosse, C. Delbrassinne, A. Leleux, S. Mortier, N. Vandenberghe, L. Vandenhouten 
et J. van Zuylen 

 
- S. Larielle, « La charge de la preuve de la faute de la victime repose sur celui qui 

l’invoque », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2019/66 
 

- S. Larielle, « Derniers arrêts en matière de prescription », Les Pages, Obligations, 
contrats et responsabilité, 2019/60 
 

- S. Larielle, « Recours devant le Conseil d’Etat : interruption de la prescription même si 
l’acte administratif n’est pas annulé », Les Pages, Obligations, contrats et 
responsabilité, 2019/57 
 

- S. Larielle, « Vendeur non professionnel et connaissance du vice », Les Pages, 
Obligations, contrats et responsabilité, 2019/42 
 

- S. Larielle, « Illégalité d’un acte et faute de l’administration : question à la Cour 
constitutionnelle concernant la thèse de l’unité relative », Les Pages, Obligations, 
contrats et responsabilité, 2018/37 
 

- S. Larielle, « R.C. auto : abrogation du contrat type et nouvelles conditions des 
contrats d’assurance », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2018/34 
 

- S. Larielle, « Article 29bis : victime, ayant-droit et parent tiers responsable, des qualités 
compatibles ? », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2017/18 
 

- S. Larielle, « Opposabilité des conditions générales à un commerçant », Les Pages, 
Obligations, contrats et responsabilité, 2017/16 
 

- S. Larielle, « Défaut de conformité et hiérarchie des sanctions : application », Les 
Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2017/14 

 
- S. Larielle, « La responsabilité extracontractuelle de commerçants mise en cause pour 

avoir procédé à une vente ou : Quand vendre est constitutif d’une faute… », Les 
Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2016/12 

 
- S. Larielle, « La perte d’une chance : entre certitude et probabilité ? », Les Pages, 

Obligations, contrats et responsabilité, 2016/11 
 
- S. Larielle, « Recours de l’Union européenne suite à un accident de la circulation subi 

par un fonctionnaire », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2016/8 
 
- S. Larielle, « La responsabilité du fait des animaux (article 1385 du Code civil) : Examen 

de jurisprudence (2010-2015) », R.G.D.C., 2016, pp. 14-23 
 
- S. Larielle, « L’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance 

obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, un arrêt de plus 
! », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2015/6 

 
- S. Larielle, « Vente d'immeuble et rescision pour lésion: quand le bénéfice du vendeur 

se voit considérablement réduit », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 
2015/5 

 
- S. Larielle, « La responsabilité civile des parents n'est pas une responsabilité objective 

selon la Cour de cassation », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2015/4 
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- S. Larielle, « Mise en demeure interruptive de prescription: constitutionnalité de l'article 

2244 du Code civil », Les Pages, Obligations, contrats et responsabilité, 2015/2 
 
- S. Larielle, « La compétence civile du tribunal de police : les limites rappelées par la 

Cour de cassation », R.G.A.R., 2014, n°15099 
 
 
A v i s  
 
Collaboration à la rédaction d’un avis rendu par le CePri sur l’avant-projet de réforme du 
Code civil en ce qui concerne le droit de la responsabilité aquilienne 
 
 
C o l l o q u e s  e t  C o n f é r e n c e s  

 
- 24/02/2022 « Questions pénales dans le procès civil / Questions civiles dans le 

procès pénal : actualités sur les autorités de la chose jugée en cas de 
demande de réparation d’un dommage » (avec N. Colette-Basecqz), 
Midi de la formation de la Conférence du jeune barreau de Bruxelles 
 

- 12/11/2021 « L’autorité de chose jugée et la demande en réparation du 
dommage : contours d’un principe applicable tant devant les 
juridictions civiles que pénales » (avec N. Colette-Basecqz), Colloque 
Responsabilités civiles et pénales, N. Colette-Basecqz et F. George 
(coord.). 

 
- 22/04/2021 « Les présomptions de responsabilité des parents (art. 1384, al. 2, ancien 

C. civ.) et des instituteurs et artisans (art. 1384, al. 4, ancien C. civ.) », 
Colloque Le fait d’autrui. Responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle, C. Delforge et J. van Zuylen (coord.). 
 

- 07/12/2018 « Relations entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle » 
(avec A. Fourrez), La réforme du droit de la responsabilité en France et 
en Belgique. Regards croisés et aspects de droit comparé, Colloque 
organisé par le Groupe de recherche européen sur la responsabilité 
civile et l’assurance 

 
- 14/04/2016 « Actualités en matière de responsabilité civile aquilienne » (avec C. 

Delbrassinne), Conférence organisée par le Jeune Barreau de Namur 

 


