CURRICULUM VITAE (2020)
MATTHIEU DE
MÛELENAERE

Activités professionnelles
2019 -

Assistant en Faculté de droit de l’Université Saint-Louis.
▪

2017 -

Avocat au barreau de Bruxelles, au sein du cabinet BOURTEMBOURG & CO (cabinet
spécialisé en droit public et administratif) depuis le 1er octobre 2017.

Etat civil
▪

Né le 18 février 1993

▪

Nationalité : Belge

Chargé de recherches et de travaux pratiques en droit administratif (20%)

▪

Prédilection pour le droit de la fonction publique, le droit des collectivités
locales et la matière de l’organisation des pouvoirs publics. Pratique régulière
du droit de la fiscalité locale et du droit de l’enseignement.

▪

Prix des bâtonniers Braun et Jakhian – novembre 2018.
Prix récompensant l’avocat stagiaire ayant obtenu la meilleure note d’ensemble aux
examens du Certificat d’Aptitude à exercer la Profession d’Avocat (CAPA).

Formation
Coordonnées
▪

▪

2015-2017

MASTER EN DROIT
Master 2 : Erasmus Belgica à la KUL (durée : 1 an), finalité Publiek recht,
mémoire en droit constitutionnel.

matthieu.demuelena
ere@usaintlouis.be

Résultat : Grande distinction.

www.linkedin.com/in
/mdm93

Master 1 : UCL, option Développement durable et cadre de vie.
Résultat : Grande distinction.

2012-2015

BACHELIER EN DROIT
Bachelier en droit à l’UCL, mineure études européennes.
Résultat : Grande distinction pour le cycle ainsi que pour chaque année

2011-2012

SECONDE RHETO EN NEERLANDAIS (St-Jan Berchmans à Genk).
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau B2.
Niveau évalué à C1 par le Forem en juillet 2012.

Publications
▪

J. BOURTEMBOURG et M. DE MÛELENAERE, « La fiscalité locale environnementale utilisée à des fins
incitatives et dissuasives – Quand « local » ne peut rimer avec « environnemental », sauf
accessoirement », in R.F.R.L, 2018/4, pp. 289-299.

Expériences extra-professionnelles
▪
▪
▪
▪
▪

2015-2016 : Membre du kot-à-projet « Etincelle » (rédacteur au journal étudiant de l’UCL).
2012-2016 : Animateur scout.
2014-2015 : Délégué de l’auditoire de BAC 3 à la faculté de droit de l’UCL.
2005 : Lauréat de la dictée du Balfroid.
2001 - : Musique (diplôme de solfège, piano, guitare, harmonica).

