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Expérience professionnelle
2020-…… :

2014-2019 :
2008-2020 :

2005-2008 :
1998-2005 :

Conseillère juridique à l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B)
Service d’administration de l’enseignement (SAE)
Chercheuse associée au Centre interdisciplinaire de recherches en droit
constitutionnel et administratif (CIRC)
Conseillère juridique à l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B)
Service d’études du Rectorat
Assistante chargée d’enseignement à l’Université Saint-Louis – Bruxelles
(USL-B)
Séminaire de méthodologie juridique & TP de droit administratif
Chercheuse aux Centre interdisciplinaire de recherches en droit
constitutionnel et administratif (CIRC) & Séminaire interdisciplinaire d’études
juridiques (SIEJ)
Collaboratrice politique au Parlement fédéral (Sénat)
Attachée parlementaire - Commissions Affaires institutionnelles & Justice
Avocate au Barreau de Bruxelles
Collaboratrice (groupée en 2003) au sein du cabinet Gérard & Associés
Principales matières traitées : droit public (droit administratif, droit
constitutionnel, droit de l’urbanisme), droit civil (familial et général)

Formation
2021

: Certificat interuniversitaire en approche interdisciplinaire des droits de l’enfant
(Formation continue UCLouvain)
1997-1998 : G.A.S. Bedrijskunde à la Vrije Universiteit Brussel (VUB)
1994-1997 : Licences en droit à l’Université catholique de Louvain (UCL)
- Séminaire de droit public : « L’aide publique belge à la coopération au
développement »
- Erasmus à la Faculteit Rechtsgeleerdheid de l’Universiteit Utrecht (Nl)
1992-1994 : Candidatures en droit aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles
(FUSL)
1986-1992 : Etudes secondaires, option latin-grec, au Collège Saint-Pierre d’Uccle

Publications
Section consacrée au droit belge de la nationalité (p. 515 à 552) dans : H. DUMONT et M. EL
BERHOUMI, Droit constitutionnel. Approche critique et interdisciplinaire, t. 1 : L’Etat,
Bruxelles, Larcier, 2021, 634 p.
D. de JONGHE et G. de PIERPONT, « L’influence des principes généraux du droit sur les
contrats », La distinction entre droit public et droit privé. Pertinence, influences croisées et
questions transversales, J. Van Meerbeeck, P.-O. de Broux, T. Léonard et B. Lombaert (dir.),
Limal, Anthemis, 2019, p. 77 à 121.
R. BORN et al., Guide des citations, références et abréviations juridiques, N. Bernard (dir.),
6e éd., Waterloo, Kluwer, 2017, 314 p.
P.-O. de BROUX et D. de JONGHE, « Marchés publics et industries de réseau : des secteurs
exclus aux secteurs spéciaux », R.D.I.R., 2015/3, p. 267 à 274.
D. de JONGHE et P.-F. HENRARD, « L’actualité des principes généraux de droit
administratif et de bonne administration en droit administratif : questions choisies »,
Actualité des principes généraux en droit administratif, social et fiscal, Coll. Recyclages en
droit, Limal, Anthemis, 2015, p. 7 à 49.
D. de JONGHE, « Chapitre 12. La législation sur le temporel du culte à Bruxelles ou
l’empreinte de Mathusalem », Le droit bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (19892014), P.-O. de Broux, B. Lombaert et D. Yernault (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 547 à
577.
F. BELLEFLAMME et al., La sixième réforme de l’Etat : l’art de ne pas choisir ou l’art du
compromis ?, H. Dumont, M. El Berhoumi et I. Hachez (dir.), Coll. Les dossiers du J.T.,
n°98, Bruxelles, Larcier, 2015, 250 p.
P.-O. de BROUX, D. de JONGHE, R. SIMAR et M. VANDERSTRAETEN, « Chapitre 4.
Les exceptions à la publicité des documents administratifs », La publicité de l’administration.
Vingt ans après, bilan et perspectives, V. Michiels (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 133 à
192.
R. SIMAR, D. de JONGHE et M. VANDERSTRAETEN, « La force majeure en droit
administratif : balises théoriques et illustrations », La force majeure. Etat des lieux, Coll.
Jeune Barreau de Charleroi, Limal, Anthemis, 2013, p. 167 à 212.
D. de JONGHE et M. DOUTREPONT, « Le Code de la nationalité belge, version 2013. De
"Sois Belge et intègre-toi" à "Intègre-toi et sois Belge"… », J.T., 2013, p. 313 à 319 (1ère
partie), p. 329 à 338 (2ème partie) et p. 353 à 359 (3ème partie).
S. SEYS, D. de JONGHE et F. TULKENS, « Les principes généraux du droit », Les sources
du droit administratif revisitées, Limal, Anthemis, 2013, p. 103 à 159.
S. SEYS, D. de JONGHE et F. TULKENS, « Les principes généraux du droit », Les sources
du droit revisitées, vol. 2 : Normes internes et infraconstitutionnelles, I. Hachez et al. (dir.),
Limal, Anthemis, 2012, p. 493 à 549.

D. de JONGHE et M. DOUTREPONT, Obtention de la nationalité et volonté d‘intégration,
C.H. CRISP n° 2152-2153, Bruxelles, CRISP, 2012, 74 p.
S. VAN DROOGHENBROECK et D. de JONGHE, « L’envers des droits constitutionnels :
les devoirs constitutionnels », Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements
jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation,
vol. 1, M. Verdussen et N. Bonbled (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 417 à 440.
S. VAN DROOGHENBROECK (avec la collab. de D. de JONGHE), « L’article 35 de la
Constitution : fin du début ou début de la fin ? Fécondité d’une entéléchie constitutionnelle »,
Eléments charnières ou éléments clés en droit constitutionnel. Le principe de l’autonomie
constitutive, les articles 35 et 195 de la Constitution, A. De Becker et E. Vandenbossche
(dir.), Bruges, die Keure - la Charte, 2011, p. 87 à 153.

