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Profil : Juriste d’entreprise à la S.T.I.B. - membre du Centre de droit privé de l’Université Saint-Louis
Bruxelles (assistante en méthodologie juridique)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Résumé
Après 7 années d'expérience professionnelle comme avocate dans un cabinet d’affaires au Barreau de
Bruxelles, je mets à présent les compétences que j’ai pu acquérir au service d’une entreprise dont
l’objet social a un impact que je trouve positif pour la société, la S.T.I.B. Je suis aussi assistante en
méthodologie juridique à l’université St-Louis.
Expertise
Droit belge
Droit européen (e.a. RGPD)
Droit de la propriété intellectuelle
Droit des obligations
Droit des contrats
Droit public (spécialisation en Master)
Résolution et gestion de litiges
Elaboration et analyse de contrats commerciaux
Evaluation de risques juridiques
Stratégie et argumentation juridiques
Conseils juridiques
Recherche juridique
Méthodologie juridique
Traduction juridique
Enseignement

Compétences
Planning &
organisation
Maîtrise des trois
langues
Communication
(expliquer des sujets
complexes en termes
clairs)
Prise de parole en
public
Bonne plume, esprit de
synthèse
Assertivité
Capacité d’adaptation
Diplomatie

Ecoute & travail
d’équipe
Leadership
Résistance au stress
Flexibilité
Créativité
Autonomie

Expérience professionnelle

Juriste d’entreprise
o
o

o
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juillet 2020 – aujourd’hui

Membre de l'équipe Corporate Legal Affairs - Private Law
Conseils et support juridiques dans le domaine du droit des affaires - droit
de l’entreprise au sens large, à savoir le droit des obligations, droit des
contrats, droit commercial, droit économique, droit des sociétés, droit
immobilier, droit fiscal, droit de la propriété intellectuelle, droit informatique
et droit de la protection des données personnelles
Gestion et suivi de litiges

Assistante à l’Université St-Louis
o
o
o
o
o
o

Membre du CePri, Centre de droit privé de Saint-Louis
Enseignement de la méthodologie juridique à des groupes d’étudiants de
première année de droit
Suivi et accompagnement d’étudiants
Participation à la confection d’un recueil de textes pour étudiants
Recherches et publications juridiques sur des sujets complexes
Prise de parole lors de conférences

Avocate au Barreau de Bruxelles
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Septembre 2018 – aujourd’hui

Octobre 2013 – Juin 2020

Membre du département de propriété intellectuelle
Rédactions de conclusions, d’avis et de contrats, dans diverses branches du
droit commercial
Recherche et analyse de législation, doctrine et jurisprudence belges et
européennes
Plaidoiries
Suivi de l’évolution du cadre juridique dans lequel opèrent les clients de
secteurs variés, et relais en interne et en externe des points d’attention
Traduction d’informations juridiques de manière claire et compréhensible, en
tenant compte du public (clients internes et externes, étudiants, magistrats)
Prises de position e.a. dans des réunions de négociation pour des clients
Formations internes et externes
Travail en équipe

Formations
Formation du Barreau de Bruxelles – CAPA – de 2013 à aujourd’hui
Nomination au Prix Boels (meilleur exercice de plaidoirie)
o
o
o
o

Formation en communication à l’I.C.B.B. (Institut de communication du Barreau de
Bruxelles)
Formations en médiation
Réussite du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C.A.P.A.)
Exercices de prises de parole en public et concours de plaidoiries

LL.M en droit européen - Maastricht University – obtenu en 2013
Distinction (Cum Laude)
o
o
o

Etude et compréhension du fonctionnement du système institutionnel européen
Recherche, analyse et compréhension des instruments législatifs européens
Anglais juridique

Master en droit - Université Catholique de Louvain – obtenu en 2012
Grande distinction (Magna Cum Laude)
o
o

o
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Finalité « Etat & Europe » = droit public (cours approfondis de droit constitutionnel et
droit administratif, avec Marc Verdussen, David Reynders) & Option en IP
Mémoire en droit des médias (cote 17,5/20. Publié dans la revue scientifique Auteurs
& Médias)
Erasmus à Valencia (Es)

Bachelier en droit– Université Saint Louis & H.U.B. – obtenu en 2010
Distinction (Cum Laude)
o

Bachelier bilingue
(Apprentissage du néerlandais juridique par le suivi de cours de droit à la Hogeschool
Universiteit Brussel (HUB))

Langues
Français
Néerlandais
Anglais
Espagnol

C2 Langue maternelle
C1 Compétence professionnelle complète (enseignement primaire en néerlandais à Bruxelles,
bachelier bilingue en droit et expérience en cabinet d’avocats bilingue)
C1 Compétence professionnelle complète (LL.M en anglais, voyages)
B2 Bonnes notions (niveau B2, Erasmus en 2012 et suivi de cours encore aujourd’hui)

Publications
o

de Callataÿ, C., « Facebook – ses obligations face aux commentaires diffamatoires se
précisent », Les pages : obligations, contrats et responsabilités, Vol. 2019, no.62, p. 1.

o

de Callataÿ, C., Depreeuw, S., « La responsabilité des intermédiaires à la lumière de la
nouvelle Directive « Digital Single Market », Les droits intellectuels, entre autres droits,
Bruxelles, Éditions Larcier, 2019, p. 123-177.

o

de Callataÿ, C., a. o., « Bad Faith trade marks - Les travaux de l’AIPPI », Ingénieur-Conseil,
2017/2, 19 septembre 2017.

o

de Callataÿ, C., Péters P., « Ce sac n’est pas protégeable car il est ‘à la mode’ », note
d’observation, droit d’auteur, Ingénieur-conseil, 2014/4, p. 745-748.

o

de Callataÿ, Colombe, « Les responsabilités liées aux messages postés sur internet :
l'extension du régime d'exonération de responsabilité des intermédiaires aux acteurs du
web 2.0. », Auteurs & Médias, Vol. 2013, no.3-4, p. 166-182 (2013).

Centres d’intérêts
Musique, cinéma, lecture, yoga, danse, couture, course à pied, randonnée, photographie, langues,
tennis, ski alpin, voile.
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