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Avocate en droit social au barreau de Bruxelles 

 

Maîtrise en droit 

Maîtrise de spécialisation en droit du travail et de la sécurité sociale 

 

 

 

Expérience professionnelle 

 

2022 Avocate en droit social – Liedekerke 

 

2021 Avocate en droit des pensions – Younity  

 

2016 – 2021 Avocate en droit social – Thales Brussels 

 

2019 – 2020  Chercheuse en droit social – Université Saint-Louis-Bruxelles 

 

Mandat de 2 ans à mi-temps 

Recherche appliquée sur le statut social des travailleurs de plateformes et des coursiers à vélo 

sous la supervision du Prof. P.-O. de Broux 

Affiliation au Centre interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel et administratif 

 

 

Parcours académique et formations 

 

2022 – 2023 Formation à la médiation (en cours) 

 

2021 Belgian Pension Academy – PensioPlus 

 

2019 – 2020 Certificat d’université en gestion des droits intellectuels et pratiques numériques – 

UCLouvain 

 

Travail de fin de formation : « Le RGPD : à la rescousse des travailleurs de plateformes ? Cas 

d’étude : Deliveroo » sous la direction du Prof. A. Strowel 

 

2017 – 2018 Master de spécialisation en droit du travail et de la sécurité sociale – ULB – Cum laude 

 

Mémoire : « Comparaison du contrôle des normes internationales du travail par les instances 

publiques et privées : application à la filière de production de la banane » sous la direction du 

Prof. A. Nayer 

 

2014 – 2016 Master en droit – UCLouvain – Cum laude 



 

Options : droit des affaires et du travail 

Mémoire (bilingue) : « Transformation des mécanismes de financement de la sécurité sociale 

des travailleurs salariés : quel impact sur le financement public et la gestion paritaire ? » sous 

la direction du Prof. P.-P. Van Gehuchten – Summa cum laude 

 

2013 – 2014 Master 1 en droit – KULeuven 

 

2010 – 2013 Bachelier en droit – UNamur – Cum laude 

 

2007 – 2009 Sint-Pietersinstituut Gent 

 

2003 – 2007 Collège Notre-Dame de Bellevue Dinant 

 

 

Langues 

 

Français Langue maternelle 

 

Anglais Connaissance professionnelle 

 

Néerlandais Connaissance professionnelle 

 

Allemand Notions de base 

 

Espagnol Notions de base 

 

 

Loisirs 

 

Voyages, escalade, randonnée, spinning, chant, kitesurf, photographie, course à pied… 

 

Jusque 2016 : Guides catholiques de Belgique, bénévolat chez Oxfam-Magasins du Monde, natation… 

 

 

Publications en droit social 

 

« Le cas d’une plateforme de livraison : Deliveroo » in D. DUMONT, A. LAMINE et J.-B. MAISIN (dir.), Le 

droit de négociation collective des travailleurs indépendants, Bruxelles, Larcier, 2020 

 

« La Stib interdit le port du foulard mais autorise celui de la barbe… », La Libre Eco, 21 mai 2021 

 

« Toute garde sur le lieu de travail n’est pas automatiquement du temps de travail », La Libre Eco, 10 

avril 2021 

 

« Voie de fait et juge des référés pour les cantines de la Commission européenne », La Libre Eco, 28 

février 2021 

 

« Les chauffeurs Uber reconnus comme salariés », La Libre Eco, 23 janvier 2021 

 

« Le télétravailleur n’a pas droit au remboursement forfaitaire prévu pour le travailleur à domicile », La 

Libre Eco, 21 novembre 2020 



 

« Frapper un subordonné est un motif grave justifiant le licenciement immédiat », La Libre Eco, 17 

octobre 2020 

 

« Coup de pour de la Cour de Justice de l’UE en faveur des agents commerciaux », La Libre Eco, 5 

septembre 2020 

 

« Le droit de grève n’est pas absolu », La Libre Eco, 14 mars 2020 

 

« Licenciement pour motif grave : à quoi sert l’audition du travailleur ? », La Libre Eco, 25 janvier 2020 

 

« Épuiser tous ses jours de congé 2019 », La Libre Eco, 30 novembre 2019 

 

« Madame P. voulait être réintégrée… », La Libre Eco, 19 octobre 2019 

 

« Temps partiel et emploi vacant », La Libre Entreprise, 29 juin 2019 

 

« Le vol : motif grave automatique ? », La Libre Entreprise, 11 mai 2019 

 

« Le nouveau « plan d’action positive » : un pas de plus vers l’égalité de traitement dans l’entreprise », 

La Libre Entreprise, 23 mars 2019 

 

« Rupture de CDD : le sportif est-il un travailleur comme un autre ? », La Libre Entreprise, 9 février 2019 

 

« Courrier entre avocats, confidentiels ! », La Libre Entreprise, 15 décembre 2018 

 

« Clause sur préavis : la fin de la controverse ? », La Libre Entreprise, 3 novembre 2018 

 

« Nouvelle protection du secret d’affaires », La Libre Entreprise, 9 juin 2018 

 

« Nouveau droit à la déconnexion : la montagne aurait-elle accouché d'une souris ? », La Libre 

Entreprise, 21 avril 2018 

 

« Quand la période de garde à domicile devient du temps de travail », La Libre Entreprise, 10 mars 

2018 

 

« Un bonus pour motiver : futur atout dans le package salarial ou nouveau flop ? », La Libre Entreprise, 

20 janvier 2018 

 

« Contrat de travail : en congé de maternité et licenciée », La Libre Entreprise, 25 novembre 2017 

 

« Une réceptionniste porte le voile… », La Libre Entreprise, 7 octobre 2017 

 

« Travail et violence au travail », La Libre Entreprise, 6 mai 2017 

 

« La loi Renault : 20 ans après ! », La Libre Entreprise, 25 mars 2017 

 

« Le retour au travail », La Libre Entreprise, 31 décembre 2016 

 

« Le racisme, au travail aussi », La Libre Entreprise, 19 novembre 2016 

 


