
Les Recyclages en 
droit deviennent 
e-conférences en 
droit 4U

INFOS & INSCRIPTION
Isabelle LEKIME - 065/40.69.12
ateliers-mons@uclouvain.be
Sur internet : e-conferences en droit 4u

Inscription à 1 conférence (avec ouvrage) : 110 €
Inscription à 2 ou 3 conférences (avec
ouvrages) : 100€ par conférence
Inscription au cycle complet (4 conférences
avec ouvrages) : 380€
Commande des ouvrages (sans conférence) :
sur https://www.anthemis.be/

EN DISTANCIEL VIA TEAMS
Le lien de connexion vous sera envoyé
quelques jours avant.

PRIX 

FORMATION PERMANENTE
Avocats.be : 2 points
IFJ : demande en cours
ITAA : 2 points cat. B

Les "Recyclages en droit" qui deviennent les
e-conférences en droit 4U offrent, depuis
1980, aux praticiens, des sessions de
formation et des journées d’étude de niveau
scientifique adaptées à leurs besoins
concrets. Plusieurs fois par an, avocat.e.s,
magistrat.e.s, notaires, juristes d’entreprises
ou expert.e.s juridiques se retrouvent ainsi
autour de thématiques d’actualité dans
tous les domaines du droit.

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Pauline COLSON, chargée de cours à l'UNamur,
avocate au barreau de Bruxelles

Louis le HARDŸ de BEAULIEU, professeur à
l’Université catholique de Louvain, président hre
de l'Académie Royale de Marine

David RENDERS, professeur ordinaire à
l'Université catholique de Louvain, avocat au
barreau de Bruxelles

Ignacio de la SERNA, conseiller à la Cour de
cassation, maître de conférences invité à
l’Université catholique de Louvain

Sébastien VANVREKOM, chargé
d'enseignement à l'Université Saint-Louis
Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles

13 octobre 2022 | 17h-19h
Les mutations du droit de la 
circulation routière

15 décembre 2022 | 17h-19h
Actualités en matière de droit 
pénal sexuel

16 mars 2023 | 17h-19h
Le droit de plainte et le contentieux 
administratif pénitentiaire

25 mai 2023 | 17h-19h
Les conclusions en matière civile : 
actualités et perspectives
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13 octobre 2022 | 17h-19h
Les mutations du droit de la
circulation routière

Coordination : Ignacio de la SERNA

Intervention : 
 Gilles DUPUIS, avocat général près la cour
d'appel de Mons

15 décembre 2022 | 17h-19h
Actualités en matière de droit pénal
sexuel

Coordination : Pauline COLSON

Interventions : 
 Nathalie BASECQZ, professeure
extraordinaire à l’UNamur, avocate au
barreau du Brabant wallon
 Elise DELHAISE, chargée d’enseignement
à l’UNamur
 Thomas HENRION, juge au tribunal de
première instance de Namur

16 mars 2023 | 17h-19h
Le droit de plainte et le contentieux
administratif pénitentiaire

Coordination : 
 Marie-Aude BEERNAERT, David RENDERS

Interventions : 
 Marie-Aude BEERNAERT, professeure
ordinaire à l'UCLouvain
 Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de
section au Conseil d’Etat, maître de
conférences à l’UNamur
 Simone GUFFENS, présidente de chambre
honoraire au Conseil d’État
 Léa TEPER, assistante – doctorante à
l’UCLouvain

25 mai 2023 | 17h-19h
Les conclusions en matière civile :
actualités et perspectives

Coordination : 
 Jean-François van DROOGHENBROECK

Interventions : 
 Arnaud HOC, professeur invité à
l’UCLouvain et à l’Université Saint-Louis
Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles.
 Jean-François van DROOGHENBROECK,
professeur à l’Université catholique de
Louvain, professeur invité aux Universités
Paris II (Panthéon-Assas) et Saint-Louis
Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles
 Antoine GILLET, assistant à l’Université
catholique de Louvain et à l’Université
Saint-Louis Bruxelles, avocat au barreau
du Brabant wallon.

via la recherche :

via l'adresse directe :

Les descriptifs et informations
complètes sont disponibles sur
internet :

e-conferences en droit 4u

https://uclouvain.be/fr/sites/mons/e-
conferences-en-droit-4u.html

Organisées à l’initiative de l’Université
catholique de Louvain, de l’Université
Saint-Louis Bruxelles et de l’Université
de Namur, ces rencontres se déroulent
sous forme de 4 webinaires.
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