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Curriculum vitae de François OST

I. Renseignements personnels :
- Né à Bruxelles, le 17 février 1952 ; marié, trois enfants.
- Adresse : Avenue Ch. Schaller, 44 - 1160 Bruxelles, Belgique.
- Tél. : 00 32 473 18 46 57
- Courriel : IUDQFRLVRVW#XVDLQWORXLVEH
- Elevé au titre de Baron par S.M. le Roi des Belges (A.R. du 8 juillet 2013).

II. Études :
- Études secondaires (latin-grec) terminées avec 94 % et médaille d’or.
- Licence en droit (1975), U.C.L. : la plus grande distinction.
- Licence en Philosophie (1976), U.C.L. : grande distinction.
- Licence spéciale en Droit économique (1977), U.L.B. : grande distinction.
- Doctorat en Droit (1980), U.C.L. : la plus grande distinction.

III. Carrière académique :
- Assistant (1975), puis chargé de cours (1980), ensuite professeur (1988), puis
professeur ordinaire (1992-2017) aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles
(cours enseignés : théorie du droit, droit naturel, droit et littérature, théorie des droits
de l’homme, philosophie du droit, droit de l’environnement).
- Professeur émérite invité à l’Université Saint-Louis - Bruxelles ( 2017 -).
- Professeur à la Katholieke Universiteit Brussel (1993-2009) pour le cours de Théorie et
philosophie du droit.
- Professeur invité à l'Université Catholique de Louvain pour un séminaire de Théorie
du droit (1997- 2003) et un enseignement de droit de l’environnement en 2005-2006.
- Professeur invité à la Faculté de droit de Genève pour le cours de philosophie du
droit (1997- 2017).
- Professeur invité aux universités de Buenos Aires, Sao Paulo, Macerata, ParisNanterre,

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Aix-marseille, Toulouse, Lisbonne, Rio de

Janeiro, ainsi qu’au Collège de France ( 2006, 2018 ) et au Collège Belgique (janvier –
mai 2009).
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- Professeur invité régulièrement au Collège international de Philosophie (Paris), à
l'École nationale de la Magistrature (Bordeaux et IHEJ, Paris) et à l'Institut
universitaire européen (Florence).
IV. Responsabilités académiques :
- Vice-Recteur des Facultés universitaires Saint-Louis (2003-2013).
- Doyen de la Faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis de 1982 à 1993.
- Président du Conseil de recherche des Facultés universitaires Saint-Louis (19942013).
- Président du Comité des Publications des Facultés universitaires Saint-Louis (19942013 ).
- Président du corps académique des Facultés universitaires Saint-Louis (1999-2003).
- Président de la Commission du FNRS (Fonds national de la recherche scientifique)
des Écoles doctorales ( 2004-2013).
- Membre de la commission COMA du FNRS ( 2014- ).
- Président

du

Séminaire

interdisciplinaire

d'études

juridiques

des

Facultés

universitaires Saint-Louis (1993- ).
- Fondateur et président du CEDRE (Centre d'Étude du Droit de l'Environnement),
centre de recherche rattaché à la Faculté de Droit des F.U.S.L. (1989- ).

V. Responsabilités éditoriales :
- Codirecteur de l’European Academy of Legal Theory Monograph Series chez Hart
Publishing (Oxford).
- Codirecteur de la collection Droit et Société à la Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence (Paris).
- Codirecteur de la Bibliothèque de l’Académie européenne de théorie du droit chez
Bruylant (Bruxelles).
- Directeur de la rédaction de la Revue interdisciplinaire d'études juridiques (Bruxelles).
- Membre des comités de rédaction et de direction de la revue Droit et Société (Paris).
- Membre du Comitato Scientifico della Rivista di Filosofia del diritto.
- Membre du comité de rédaction du Journal des Procès, de l'International Journal of the
Sociology of Law et du Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie.
- Correspondant étranger pour la Belgique de la revue Archives de philosophie du droit ,
ainsi que de la revue Transdisciplines. Revue d'épistémologie critique et d'anthropologie
fondamentale.
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- Membre du comité de rédaction de la revue Anuario de Derechos Humanos de
l’Instituto de Derechos Humanos de la Faculté de Droit de l’Université Complutense
de Madrid.
- Membre du comité scientifique de la collection de philosophie du droit « Recta ratio »
publié par Giappichelli à Turin ( plus de cent volumes édités).

- Membre du Comité scientifique de la Revue Droit et littérature, Paris, LGDJLextensoéditions, ( premier numéro : janvier 2017).

VI. Autres responsabilités scientifiques :
- Codirecteur de l'Académie européenne de Théorie du Droit (Bruxelles) depuis 1993.
- Coprésident de l'Association européenne pour l'enseignement de la Théorie du Droit
depuis 1993.
- Membre de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique (Classe des Lettres, Section des Sciences morales et politiques) depuis
décembre 2004.
- Membre fondateur de l'Institut d'études sur la justice (Belgique).
- Président honoraire de l'Association internationale de Sémiotique juridique.
- Membre honoraire du Conseil supérieur de la langue française. (Belgique)
- Membre du Conseil scientifique de l’Institut d’études avancées de Paris ( 2012-2018).
- Membre honoraire du comité scientifique de la Maison des Sciences de l'homme
Ange Guépin rattachée à l'université de Nantes.
- Membre du Conseil scientifique du programme de Mastère Law in action organisé par
l'Universidade autonoma de Lisboa "Luis de Camoes".
- Membre honoraire de la commission juridique du F.W.O. (FNRS flamand).
- Membre du Conseil scientifique du Käte Kollegs « Recht als Kultur » ( Bonn).
- Membre du Consejo Consultivo de la Asociacion iusfilosofia del mundo latino (2016)

VII. Activités publiques
- Président de la Fondation pour les Générations futures ( 1998- ).
- Membre honoraire du conseil d’administration de la Fondation Chaïm Perelman.
- Membre du conseil d’administration de la Fondation Émile Bernheim ( 2011- ).
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VIII. Distinctions scientifiques :
- Titulaire de la Chaire Francqui belge 1994-95 de la Faculté de droit de l'Université
libre de Bruxelles.
- Titulaire de la Chaire Francqui belge 2005-2006 des Facultés de théologie et de
philosophie de l'Université catholique de Louvain.
- Prix quinquennal de l’essai de la Communauté française de Belgique (2007) pour
l’ouvrage Raconter la loi.
- Titulaire de la Chaire Unica de l’Université de Lausanne (2008).
- Titulaire des Wainwright Lectures de l’Université McGill (2011).
- Prix de la recherche Prince Louis de Polignac 2010 (décerné sur proposition de
l’Institut de France).
- Prix Grammaticacis-Neumann 2016 pour l’ouvrage A quoi sert le droit ?
- Docteur honoris causa de l'Université de Nantes (2001).
- Docteur honoris causa de l’Université de Genève (2017).
- Docteur honoris causa de l’UQAM (Montréal, 2018).

