CURRICULUM VITAE (mise à jour : février 2020)

JULIAN CLARENNE
DOCTORANT EN DROIT PARLEMENTAIRE À L’UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS –
BRUXELLES

I. Informations personnelles
Date de naissance

1er septembre 1993

Lieu de naissance

Dinant

Adresse

9, rue Kerckx à 1050 Ixelles

Téléphone

(+32) 494/49.24.97

Adresse e-mail

julian.clarenne@usaintlouis.be

II. Formation académique
2016-2018

Master na master in Internationaal en Europees Recht aan de Vrije Universiteit
Brussel (Grande distinction)
Masterproef : « The European Parliament’s right of inquiry : a mere gadget or a useful
tool ? », sous la direction du Pr. Stefaan Van der Jeught

2016

Échange Mercator – Universidad de Buenos Aires, Argentina (Grande distinction)

2014-2016

Master en droit à l’Université catholique de Louvain – finalité État & Europe
(Grande distinction)
Mémoire : « L’indemnité réparatrice au Conseil d’Etat. Une aubaine pour le
justiciable ? »,
sous la direction du Pr. David Renders

2011-2014

Bachelier en droit à l’Université Saint-Louis – Bruxelles (Grande distinction)
Travail de fin de Bac : « Le Parlement européen face au déficit démocratique de l’Union
européenne », sous la direction du Pr. Hugues Dumont

2005-2011

Enseignement secondaire à l’Institut Saint-Joseph de Ciney
Programme d’immersion en néerlandais

2005

Zesde leerjaar aan het Vrije Basisschool Nieuwland Borgloon

1999-2004

Enseignement primaire à l’école libre de Neffe

III. Langues
Français

Langue maternelle

Néerlandais

Très bonne connaissance

Anglais

Bonne connaissance

Espagnol

Bonne connaissance

IV. Position professionnelle
Novembre 2019 – Janvier 2020 :

Chercher invité junior à l’Institut Villey – Université Paris II
Panthéon-Assas
Référent académique : Pr. Philippe Lauvaux

Depuis octobre 2018 :

Doctorant en droit parlementaire à l’Université Saint-Louis –
Bruxelles
Sujet de thèse : « Le droit parlementaire, instrument du renouveau de la
démocratie représentative ? »
Directeur de thèse : Pr. Mathias El Berhoumi
Comité de thèse : Pr. Hugues Dumont, Pr. Céline Romainville, Marc
Van der Hulst (greffier de la Chambre des représentants)

Depuis octobre 2016 :

Assistant en droit constitutionnel à l’Université Saint-Louis –
Bruxelles (dispense de monitorats, examens oraux, remplacement de
cours magistraux)

2016 – 2018 :

Assistant en sources et principes de droit à l’Université Saint-Louis –
Bruxelles

2016 :

Stage d’été au sein du cabinet Nautadutilh (département Public &
Regulatory Law)

2015 :

Master class au sein du cabinet Nautadutilh

2015 :

Stage d’été auprès de Maître Michel Kaiser – cabinet Altea (droit
constitutionnel et administratif)

2013-2014 :

Stage d’observation auprès de Maître Isabelle de Viron, avocate
spécialisée en droit des étrangers
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V. Bourses, distinctions et prix
Obtention d’une bourse Fonds spéciaux de la recherche octroyée par

2017 :

l’Université Saint-Louis – Bruxelles, pour le financement d’une
recherche doctorale – 4 ans
Prix du Baccalauréat en droit décerné par l’Université Saint-Louis –

2014 :

Bruxelles

V. Publications
Articles de périodique
1.

« Réviser l’article 57 de la Constitution. Pour une démocratie plus ouverte aux processus participatifs
dans

la

délibération

parlementaire »,

C.D.P.K.,

2020

(à

paraître).

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:218661
2.

« Le contrôle parlementaire de l’armée à la lumière de la séparation des pouvoirs civil et militaire »,
avec M. EL BERHOUMI et T. MOONEN, Administration publique, n° 2018/4, p. 433 à 466.
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:212872

3.

« Les enjeux démocratiques de la crise politique », avec S. VANDENBOSCH, R.B.D.C., n° 2018/1, p. 51
à 91. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:197353

4.

« La commission d’enquête Publifin : quand le Parlement wallon sort de sa routine », Administration
publique, n° 2018/1 et 2, p. 46 à 68. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:188833

5.

« Het Stabiliteitsverdrag-arrest van het Grondwettelijk Hof: een arrest zonder belang? », avec L.
DETROUX,

M.

EL

BERHOUMI,

e.a.,

C.D.P.K.,

n°

2017/3,

p.

398

à

429.

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:18887
6.

« La Cour constitutionnelle face au Pacte budgétaire européen : un arrêt sans intérêt ? », avec L.
DETROUX,

M.

EL

BERHOUMI,

e.a.,

J.T.,

n°

6699,

2017,

p.

565

à

582.

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:184383
Chapitre d’ouvrages collectifs
1.

« La légalité face à l’autonomie d’organisation des Parlements et des gouvernements », avec C.
ROMAINVILLE, in M. EL BERHOUMI, L. DETROUX et B. LOMBAERT (dir.), L’exigence de légalité : un
principe

de

la

démocratie

belge

en

péril ?,

Bruxelles,

Larcier,

2019,

p.

423-476.

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:215498
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Articles de blog, de presse et autres publications
1.

« G.K. v. Belgium : post-electoral disputes of a political nature once again in the spotlight »,
STRASBOURGOBSERVERS, 6 juin 2019. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:216254

2.

« Et si le gouvernement belge décidait de suspendre les Chambres », avec C. ROMAINVILLE, in le Soir,
27 septembre 2019. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:220167

3.

« L’irresponsabilité parlementaire en dehors des Chambres. Commentaire du jugement du Tribunal de
première instance de Namur dans l’affaire Chodiev c. Gilkinet », Blog Jus Politicum, février 2020.

4.
5.

« Quelle garantie de contrôle parlementaire des pouvoirs spéciaux en contexte de confinement ? » in
le Soir, 27 mars 2020. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:228887
« Le droit constitutionnel belge à l'épreuve du COVID-19 (1/2) », avec C. ROMAINVILLE, Blog Jus
Politicum, avril 2020. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:229500

6.

« Le droit constitutionnel belge à l'épreuve du COVID-19 (2/2) » avec C. ROMAINVILLE, Blog Jus
Politicum, avril 2020. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:229504

VI. Activités scientifiques, colloques, journées d’études et
séminaires
1.

Intervention à la conférence-débat « D’où vient la crise gouvernementale » organisé par le Cercle du
libre examen et le Cercle de droit de l’ULB », avec Pascal Delwit et Anne-Emmanuelle Bourgaux.
Bruxelles, le 20 décembre 2018

2.

Intervention sur « Le droit d’enquête version belge, instrument exemplaire de revitalisation de
l’institution parlementaire ? », dans le cadre du colloque « Les Parlements en question(s) : la
permanence d’institutions subordonnées ? », par le Centre européen de sociologie et de science
politique (CESSP) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Disponible en ligne sur
le site www.canal-u.tv
Paris, les 8 et 9 novembre 2018

3.

Intervention sur « Le rôle des Parlements nationaux dans le droit de l’Union européenne », dans
le cadre du séminaire de formation à destination des agents des assemblées parlementaires, par le
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en collaboration avec la section Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et la Chambre
des Députés du Luxembourg.
Bruxelles et Luxembourg, du 10 au 14 septembre 2018

4

Intervention, avec Mathias El Berhoumi et Toon Moonen, sur le « Parliamentary control of armed
forces through the separation of civil and military powers », dans le cadre du Xe World Congress
of Constitutional Law / Congrès Mondial de droit constitutionnel sur le thème Violent Conflicts, Peace-
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Building and Constitutional Law par l’Association internationale de droit constitutionnel (IADCAIDC).
Séoul, du 18 au 22 juin 2018
5.

Présentation, avec Mathias El Berhoumi et Sébastien van Drooghenbroeck, d’un séminaire sur la
démocratie et l’espace parlementaire à l’attention des étudiants de la Faculté d’architecture UCLLOCI-Bruxelles dans le cadre d’un concours du Parlement de la Région de Bruxelles-capitale « Habiter
la démocratie. L’architecture des Parlements »
Bruxelles, le 1er mars 2018

6.

Intervention, avec Sofia Vandenbosch, au colloque sur « Les enjeux constitutionnels de la crise
politique de l’été 2017 », organisé par le Centre interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel
et administratif (CIRC) et le Centre de recherche sur l’État et la Constitution (CRECO).
Communication intitulée « Les enjeux démocratiques de la crise politique ».
Bruxelles, le 23 février 2018

7.

Intervention au midi du Centre de recherches interdisciplinaire en droit constitutionnel et administratif,
en vue de présenter l’article « La commission d’enquête Publifin : quand le Parlement wallon sort
de sa routine ».
Bruxelles, le 16 février 2018

VII. Divers
Depuis 2020 Responsable du pôle « Belgique » pour le Blog Jus Politicum
Depuis 2020 Responsable de l’encadrement de la délégation Saint-Louis à la SPECQUE (simulation du
Parlement européen)
2019

Conseiller juridique sur l’instauration de commissions délibératives au sein du Parlement
régional Bruxellois et du Parlement francophone bruxellois

Depuis 2019 Membre du conseil de direction de l’Université Saint-Louis – Bruxelles
Depuis 2019 Membre du conseil consultatif de l’asbl CIVIX et présentateur de capsules thématiques sur le
système politique belge
Depuis 2018 Représentant du Corps scientifique au sein du conseil de la Faculté de droit de l’Université
Saint-Louis – Bruxelles
Depuis 2018 Organisateur de la visite des institutions européennes à Strasbourg pour les Bacheliers en droit
(bloc 2) de l’Université Saint-Louis – Bruxelles
2015-2016

Membre du kot à projet « Improkot » de Louvain-la-Neuve

Depuis 2013 Président du Bayard tennis club dinantais
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