CURRICULUM VITAE
(septembre 2020)

DONNÉES PERSONNELLES

Jean VAN ZUYLEN
Né à Uccle, le 2 février 1987
Domicile : Rue Valduc, 328 à 1160 Auderghem
Courriel : jeanvanzuylen@gmail.com
GSM : 0494.646.646

DIPLOMES, TITRES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

-

Titulaire du diplôme de Master de spécialisation en notariat, Université catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique (année académique 2015-2016) – grande distinction

-

Titulaire du diplôme de « Master of Laws in het Sociaal Recht » (ManaMa), Vrije Universiteit
Brussel (VUB), Belgique (2012) – grande distinction

-

Maître en droit, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique (année
académique 2009-2010) – grande distinction

-

Bachelier en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles, Belgique (année 2007-2008) – grande
distinction

DISTINCTIONS ET PRIX
Prix du Baccalauréat en droit (2008) décerné par l’Université Saint-Louis - Bruxelles
Prix Jacques Falys (2010) décerné par l’Université catholique de Louvain

LANGUES
Français (langue maternelle)
Néerlandais (vloeiend)
Anglais (average knowledge)

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Activité professionnelle actuelle
- Depuis septembre 2018 :

Chargé d’enseignement suppléant à l’Université
Saint-Louis – Bruxelles (cours de droit des contrats
et de la responsabilité civile)
Réalisation d’une thèse de doctorat sur la notion
de force majeure en matière contractuelle

- Depuis septembre 2016 :

Conseiller juridique à la Fédération des notaires
(FEDNOT)

Activités professionnelles antérieures
- De janvier 2016 à septembre 2018 :

Chercheur associé à l’Université Saint-Louis –
Bruxelles

- De septembre 2015 à mai 2016 :

Stage de pratique notariale au sein de l’étude
« Van den Eynde, Notaires associés ».

- De septembre 2014 à septembre 2015 :

Assistant pour les cours de méthodologie
juridique (bac 1), de droit des obligations (bac 2)
et de droit des contrats et de la responsabilité
civile (bac 3).
Mandat de recherche en droit des obligations
(thèse sur la notion de force majeure en matière
contractuelle – sous la direction du Professeur
Catherine Delforge).

- De septembre 2012 à septembre 2014 :

Chercheur à la Faculté de droit de l’Université
Saint-Louis – Bruxelles (100 %) – mandat FSR.
Préparation d’une thèse de doctorat portant sur
la notion de force majeure en matière
contractuelle.

- De septembre 2010 à août 2012 :

Assistant à la Faculté de droit de l’Université SaintLouis – Bruxelles.
Séminaire de méthodologie juridique (bac 1),
monitorat du cours de sources et principes du
droit (intérim ; bac 1) et travaux pratiques de
droit des obligations (bac 2).

RECHERCHES & PUBLICATIONS
Matières privilégiées
-

Droit des obligations
Droit des contrats
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-

Droit de la responsabilité civile
Théorie du droit

Membre du comité de rédaction de revues scientifiques
Janvier 2015 – septembre 2015 : secrétaire de la revue Les Pages. Obligations, contrats et
responsabilités (Anthemis)
Septembre 2013 – septembre 2015 : secrétaire de rédaction francophone de la revue Droit
de la consommation/Consumentenrecht (D.C./.C.R.) (Bruxelles, Larcier)
Septembre 2015 – décembre 2017 : membre du comité de rédaction de la revue Droit de la
consommation/Consumentenrecht (D.C./.C.R.) (Bruxelles, Larcier)
Publications (liste non exhaustive)
En 2020
•

•
•

En 2019
•

•

« L’obligation de somme peut-elle être atteinte par la force majeure ? Une
question de genre ! », note sous Cass., 28 juin 2018, R.G.D.C., 2020, pp. 26 à 36.
« Coronavirus et force majeure : questions choisies », R.G.D.C., 2020, pp. 382 à 400.
« Tableau synoptique et synthétique des clauses abusives dans le cadre des
relations B2C et B2B », R. Jafferali et E. de Duve (dir.), Les clauses abusives B2B
après la loi du 4 avril 2019, Limal, Anthemis, 2020, p. 395 à 426.

R. JAFFERALI et J. VAN ZUYLEN, « Faut-il sauver l’article 1386 du Code civil ?
Réflexion sur le concours entre la responsabilité du fait des choses et celle du fait
des bâtiments », note sous Cass., 28 novembre 2016, R.C.J.B., 2019, pp. 165 à 227.
C. DELFORGE, M. DEFOSSE, C. DELBRASSINNE, S. LARIELLE, A. LELEUX, S. MORTIER, N.
VANDENBERGHE, L. VANDENHOUTEN et J. VAN ZUYLEN, « 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.

En 2018
•
•

La lésion d’un partage transactionnel : échec et mat », note sous Cass., 3 avril
2017, R.G.D.C., 2018/2, pp. 83-93.
« Un vendeur professionnel peut-il s’exonérer de la garantie des vices cachés »,
Notamus, 2018/2, pp. 38 à 46.

En 2017
•
•
•
•

« Erreur de droit provoqué par un tiers », Les Pages, 2017, n° 18, p. 4.
« Exception d’inexécution et mise en demeure – Une ilmlustration autour de la
responsabilité de l’avocat », Les Pages, 2017, n° 15, p. 2.
J. THIRY et J. VAN ZUYLEN, « Police administrative en matière notariale et nullité », Les
nullités en droit privé. Etat des lieux et perspectives, sous la coord. de C. Delforge
et de J. Van Meerbeeck, Limal, Anthemis, 2017, pp. 39 à 91.
J. VAN ZUYLEN (avec M. DE POTTER DE TEN BROECK, J. DEROM, S. GAMA et L. SPELTINCX, “De
nieuwe wet op de insolvabiliteit – Invloed op de fysieke en elektronische
openbare verkopen”, Notamus, 2017/1, pp. 45 à 51.
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En 2016
•
•
•
•
•

« Obligations de résultat et force majeure : deux applications récentes », Les
Pages, 2016, n° 9, p. 4.
« Opposabilité vs relativité des effets d’une compensation conventionnelle », Les
Pages, 2016, n° 12, p. 2.
« Visite au Palais de justice : observations sur la responsabilité du gardien d’une
chose affectée d’un vice », J.T., 2016, pp. 556-558.
D. VANDYCK et J. VAN ZUYLEN, « Bail commercial – Demande prématurée de
renouvellement – Abus de droit du bailleur (non) », Notamus, 2016/2, pp. 26 et 27.
Note sous Bruxelles, 28 juin 2016, Notamus, 2016/2, p. 48.

En 2015
•
•

•
•

« La responsabilité du gardien d’une chose affectée d’un vice », Actualités en
droit de la responsabilité, sous la coord. de G. Cruysmans, coll. UB3, Bruxelles,
Bruylant, 2015, pp. 7 à 57.
Y. NINANE et J. VAN ZUYLEN, « Le vice dont répond le gardien ou le propriétaire sur le
fondement des articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil », Les défauts de la
chose. Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, sous la coord. de C.
Delforge et J. van Zuylen, Limal, Anthemis, 2015, pp. 225 à 293.
« Le critère déterminant la contribution à la dette de chaque (co)responsable »,
Les Pages, 2015/1, p. 3.
« La réduction des clauses illicites », Les Pages, 2015/5, p. 1.

En 2014
•

Recension de l’ouvrage : J.-F. PERRIN, Le droit de choisir. Essai sur l’avènement du
« principe d’autonomie », Zurich, Schulthess, 2013 (publiée dans la R.I.E.J., 2014, pp.
223 à 225.)

En 2013
•
•
•
•
•
•

J.-Fr GERMAIN, Y. NINANE et J. VAN ZUYLEN, « La force majeure dans le droit commun
des obligations contractuelles », La force majeure : état des lieux, Limal, Anthemis,
2013, pp. 7 à 79.
« La force majeure en matière contractuelle : un concept unifié ? Réflexion à
partir des droits belge, français et néerlandais », R.G.D.C., 2013, pp. 406 à 421.
« La force majeure et l’imprévision », Obligations. Traité théorique et pratique,
II.1.6, octobre 2013, pp. 95 à 127. http://hdl.handle.net/2078.3/140489
« Du fait justificatif à la force majeure : les visages contrastés de l’exonération de
la responsabilité », Liber amicorum Noël Simar. Evaluation du dommage,
responsabilité civile et assurances, Limal, Anthemis, 2013, pp. 263 à 298.
PÔLE DE DROIT PRIVÉ DE L’UNIVERSITE SAINT-LOUIS, « La directive 2011/83/UE du 25 octobre
2011 relative aux droits des consommateurs », R.G.D.C., 2013, pp. 174 à 207.
PÔLE DE DROIT PRIVÉ DE L’UNIVERSITE SAINT-LOUIS, « La directive 2011/83/UE du 25 octobre
2011 relative aux droits des consommateurs: quels changements attendre ? », J.T.,
2013, pp. 339 à 343.

En 2012
•
•

« Quelques réflexions sur l’utilité économique du contrat au départ de l’arrêt de la
Cour de cassation du 14 octobre 2010 », D.A.O.R., 2012, pp. 5 à 16.
« Les rapports entre la loi (supplétive, impérative) et l’autonomie de la volonté »,
Les sources du droit revisitées, vol. 2, Normes internes infraconstitutionnelles, sous la
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direction d’I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, Ph. Gérard, Fr. Ost et M. van de
Kerchove, Limal – Bruxelles, Anthemis – Publ. Université Saint-Louis, 2012, pp. 847 à
888.
En 2011
•
•

J. VAN ZUYLEN, « Fautes, bonne foi et abus de droit : convergences et divergences »,
Ann. dr. Louvain, 2011, pp. 265 et s.
J. VAN ZUYLEN, « L’ordre public et le droit impératif dans les contrats spéciaux »,
Chronique de jurisprudence en matière de contrats, sous la dir. de P. Wéry, coll.
CUP, Liège, Anthemis, 2011, pp. 90 à 148.

Conférences
9 février 2015 :

Intervention dans le cadre d’un colloque UB3 consacré à des Actualités
en droit de la responsabilité.
Titre de la contribution : « La responsabilité du gardien d’une chose
affectée d’un vice ».

2 février 2015 :

Intervention et contribution écrite dans le cadre d’un colloque
consacré au défaut de la chose en matière contractuelle et
extracontractuelle, organisé par le Centre de droit privé de l’Université
Saint-Louis.
Titre de la contribution : « Le vice dont répond le gardien ou le
propriétaire sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du
Code civil ».

16 mai 2013 :

Intervention et contribution écrite dans le cadre du colloque organisé
par la Conférence du jeune Barreau de Charleroi sur le thème La force
majeure : état des lieux.
Titre de la contribution : « La force majeure dans le droit commun des
obligations contractuelles ».

2 décembre 2011 :

Intervention à Charleroi dans le cadre de la CUP n° 129 – Chronique de
jurisprudence en matière de contrats spéciaux.
Titre de la contribution : « L’ordre public et le droit impératif dans les
contrats spéciaux ».

25 novembre 2011 :

Intervention à Liège dans le cadre de la CUP n° 129 – Chronique de
jurisprudence en matière de contrats spéciaux.
Titre de la contribution : « L’ordre public et le droit impératif dans les
contrats spéciaux ».

18 novembre 2011 :

Intervention à Bruxelles dans le cadre de la CUP n° 129 – Chronique de
jurisprudence en matière de contrats spéciaux.
Titre de la contribution : « L’ordre public et le droit impératif dans les
contrats spéciaux ».
*
*

*
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