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ETUDES

Enseignement primaire
Ecole des Frères de Soignies.
Institut Notre-Dame de Bonne Espérance à Braine-le-Comte

Enseignement secondaire
-

Enseignement général , section de transition option latin-grec, Collège Saint-Vincent de Soignies

- Diplôme d'aptitudes à accéder à l'enseignement supérieur délivré à Soignies le 27 juin 1979.
Mention : Très bien.

Enseignement universitaire
- Candidatures en droit aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Diplôme
délivré le 26 juin 1981.
• Mention : grande distinction.
- Licencié en droit à l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Diplôme délivré le 29 juin 1984.
• Mention : grande distinction.
.

-1-

- Licencié en droit et économie des assurances de l'Université Catholique de Louvain. Sujet du
mémoire : « Le sort des assurances de personnes en cas de divorce ». Diplôme délivré en janvier
1989.
• Mention : la plus grande distinction.
- Agrégé de l'Enseignement supérieur non universitaire de l’Université catholique de Louvain.
Diplôme délivré le 12 octobre 1984 avec distinction.
- Docteur en droit de l'Université Catholique de Louvain - Sujet de la thèse: "Le droit applicable au
contrat d'assurance dans un espace communautaire intégré". Diplôme délivré le 22 mars 1994.
• Mention : la plus grande distinction.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Activités principales

- 2008 - … : Professeur ordinaire à l’U.C.L. (plein temps).
- 2002 - 2008 : Professeur à l’U.C.L. (plein temps).
- 1997- 2002 : Chargé de cours à l’U.C.L. (plein temps).
- 1994 - 1996 : Professeur adjoint à l'U.C.L. (plein temps).
- 1993 : Boursier du Fonds National de la Recherche Scientifique (bourse de doctorat).
- 1989 - 1992 : Attaché de Direction au Comité Européen des Assurances (3/4 temps), chargé des
questions juridiques relatives à l'exercice des activités d'assurance dans le Marché intérieur.
- 1984 - 1994 : Assistant au Centre de droit des obligations de l'Université Catholique de Louvain
depuis le 21 septembre 1984, chargé plus spécialement des problèmes de droit des obligations
contractuelles et extracontractuelles et de droit des assurances.

Matières enseignées

- Droit des obligations (Baccalauréat en droit)
- Droit de la responsabilité civile (Master en droit)
- Droit des assurances (Master en droit)
- Assurances de dommage (Master en droit)
- Séminaires d’accompagnement du mémoire (Master en droit)

Autres charges d’enseignement

-

2002 - … : Professeur invité à l’Ecole Nationale des Assurances de Paris (ENASS)

-

1996 -… : Professeur invité aux Facultés universitaires Saint-Louis (F.U.S.L.) dans le cadre du
D.E.S. en droit de l’environnement et droit public immobilier. Matière enseignée : droit de la
responsabilité et des assurances en rapport avec l'environnement.
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- 1998 – 2000 : Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas — Paris II, dans le cadre du
DESS consacré à « La pratique internationale de l’activité d’assurance ». Matière enseignée : droit
international privé de l’assurance.
-

1990 – 1995 : Chargé de cours invité dans le cadre du programme C.E.G.E.R.A. (Certificat en
gestion des risques d'assurances) aux Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCAM).
Matière enseignée : droit des assurances (25 heures).

Responsabilités facultaires et universitaires

- 2012 - … : Vice-Recteur de l’Université Catholique de Louvain pour le secteur des sciences
humaines
- 2009 - 20012 : Doyen de la Faculté de droit et de criminologie de l’U.C.L. Membre du Conseil
académique
-

2005 - 2009 : Membre du Conseil d’administration de l’U.C.L.

-

2004 - 2008 : Président du Département de droit privé (Faculté de droit de l’U.C.L.)

-

2002 - 2007 : Directeur du Centre de droit des obligations (Faculté de droit de l’U.C.L.)

-

2001 - 2007: Président du jury de première licence (Faculté de droit de l’U.C.L.)

-

2001 - 2004 : Secrétaire académique de la Faculté de droit.

-

1999 - 2001 : Président de la Commission de la Licence (Faculté de droit de l’U.C.L.)

-

1998 - 2007 : Président du DES en droit et économie des assurances (Faculté de droit de l’U.C.L.)

Services à la société
-

2012 - … : Arbitre au CEPAN et au tribunal arbitral du sport.

-

2002 - 2008 : Président de la Commission des Assurances (Commission consultative créée par la
législation belge sur le contrôle des activités d’assurance).

-

1998 - … : Expert à la Commission des assurances

-

1998 - 2001 : Expert à la Commission des clauses abusives du Conseil de la consommation
(Commission consultative créée par la loi sur les pratiques du commerce et l’information du
consommateur).

PRIX ET RECOMPENSES

- 1994. Prix Baron Emile Van Dievoet pour la thèse : "Le droit applicable au contrat d'assurance
dans un espace communautaire intégré".
- 1991. Prix Felix Laine de la Revue du Notariat belge pour l'ouvrage : "Le sort des assurances de
personnes en cas de divorce ou de séparation de corps".
- 1986. Prix de la Revue générale des assurances et des responsabilités, pour l'étude : "L'assurance
vie dans le droit des successions et des libéralités".
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