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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACTUELLE

09/2020 Avocat au barreau de Bruxelles - Loyens & Loeff
● Avocat-collaborateur au sein du département Litigation & Risk Management du cabinet Loyens

& Loeff, spécialisé dans la résolution de litiges civils et commerciaux à dimension internationale
devant les cours et tribunaux et par voie d’arbitrage (ICC, CEPANI, LCIA).

09/2020 Assistant chargé de recherche et d’exercices - Université Saint Louis-Bruxelles
● Assistant à temps partiel (10 %) en droit des contrats et de la responsabilité civile (DR1312) au

sein du Centre de droit privé (CePri).

FORMATION UNIVERSITAIRE

2023 Certificat d’université en droit des assurances - UCLouvain
● Droit des assurances, droit des accidents et assurances de responsabilités

2019-2020 Master de spécialisation (LL.M.) en droit international - Université de Cambridge
● Réussi avec First Class Honours ; résultats récompensés par la Davidson Scholarship
● Membre de St John’s College

2017-2019 Master en droit à finalité spécialisée en droit européen - UCLouvain
● Réussi avec grande distinction
● Options en droit comparé de la responsabilité civile et évaluation des dommages
● Echange erasmus à la Queen’s University de Belfast (printemps 2019)

2014-2017 Bachelier en droit - UCLouvain
● Réussi avec grande distinction
● Mineure en approfondissement en droit

LANGUES

Français : langue maternelle Anglais : maîtrise (IELTS 8.5)
Espagnol : intermédiaire supérieur (B2 CEFR) Néerlandais : intermédiaire (B1 CEFR)

PUBLICATIONS

● C. Delforge et F. Cuvelier, « Les responsabilités civiles liées à la vaccination contre la Covid-19 -
Rapport belge », in J. Lete (dir.), Crise sanitaire et responsabilité civile, Actes du GRERCA, Bruxelles,
Bruylant, à paraître.

● F. Cuvelier, « La rectification des erreurs matérielles », in (dir.) J. Van Meerbeeck et Y. Ninane, Les
principes généraux du droit privé, Limal, Anthemis, 2023, pp. 447-480.

● F. Cuvelier, « Arrêt “Gtflix TV” : compétence internationale en matière d’action en réparation du
préjudice résultant de la diffusion de propos diffamatoires en ligne », Journal de droit européen, 2022/5,
n° 289, pp. 216-219.
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● F. Cuvelier, « Quel degré de sérieux doivent revêtir les pourparlers susceptibles de suspendre le "bref
délai" en matière de garantie des vices cachés ? », Les Pages. Obligations, Contrats et
Responsabilités, 2022, n° 115.

● F. Cuvelier et H. Nieuwenhuyse, « Risques et responsabilités en matière de blockchain », in C. Delforge
(dir.), Responsabilité, risques et progrès. Quelques enjeux récents du droit de la réparation des
dommages, Cycle de conférences UB3, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 57-100.

● O. van der Haegen et F. Cuvelier, « Le point de départ du délai pour introduire une action en annulation
contre une sentence arbitrale obtenue par fraude. Observations sous C. const., 28 janvier 2021 », J.T.,
2021/26, n° 6864, pp. 509-512.

● F. Cuvelier, M.-H. de Callatay et C. Delforge, « L’absence de principe général de responsabilité du fait
d’autrui en matière aquilienne », in (dir.) C. Delforge et J. van Zuylen, Le fait d’autrui. Responsabilités
contractuelles et extracontractuelles, Limal, Anthemis, 2021, pp. 363-412.

● O. van der Haegen et F. Cuvelier, « Le juge et les clauses d’arbitrage et de médiation », in (dir.) C.
Delforge et M. Berlingin, Les modes amiables de règlement des conflits, Les dossiers du journal des
juges de paix et de police, Bruges, la Charte, 2021, pp. 111-127.

● F. Cuvelier, « Important rappel en matière d’action en grossesse préjudiciable : la décision de mener la
grossesse à son terme ne peut être opposée à la mère », Les Pages. Obligations, Contrats et
Responsabilités, 2021, n° 92.

● F. Cuvelier, « Le jeu (contradictoire) des présomptions en matière de surcoût anticoncurrentiel dans la
directive 2014/104/UE. Quelles implications en cas d’actions en réparation séparées ? », Jura Falconis,
jaargang 55, 2019, n° 1, pp. 119-138.

● E. Coest, A. Cornil, F. Cuvelier, M.-C. de Muelenaere, J.-M. Hausman et E. Vranken, Psychologie, Droit
et Déontologie. Recueil de textes normatifs, Limal, Anthemis, 2019.

INTERVENTIONS LORS DE COLLOQUES ET CONFÉRENCES

● 21/04/2023 : « Les responsabilités civiles liées à la vaccination contre la Covid-19 - Rapport belge »
dans le cadre du séminaire 2023 du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et
l’Assurance (GRERCA) (Saint-Jacques-de-Compostelle, Universidade Santiago de Compostela).

● 08/11/2021 : intervention avec H. Nieuwenhuyse, « Risques et responsabilités en matière de
blockchain » dans le cadre du Cycle de conférences UB3, Responsabilité, risques et progrès. Quelques
enjeux récents du droit de la réparation des dommages (Bruxelles, Université Saint-Louis).

● 22/04/2021 : intervention avec M.-H. de Callatay : « L’absence de principe général de responsabilité du
fait d’autrui en matière aquilienne » dans le cadre du colloque du Centre de droit privé de l’USL-B, Le
fait d’autrui. Responsabilités contractuelles et extracontractuelles (Bruxelles, en ligne).

PARTICIPATION A DES COMITES DE REDACTION

2021-2023 Comité de rédaction de la newsletter du Centre belge pour l’arbitrage et la médiation (CEPANI)

2019-2020 Comité de rédaction du Cambridge International Law Journal (CILJ) (Elgar Publishing)
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