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PUBLICATIONS, CONFÉRENCES ET EXPOSÉS

a) Publications :

Juin 2017 - L’IMMEUBLE AU CŒUR DE LA PRATIQUE JURIDIQUE, questions choisies
; publication pluridisciplinaire aux éditions ANTHEMIS sous la coordination de Valérie
PIRSON, avocate au barreau de DINANT avec la participation de Philippe De PAGE,
Nicolas GENDRIN, Sarah LEMMENS, Candice ROUSSIEAU, Xavier THIEBAUT et
Fanny VOISIN. Cet ouvrage a été prolongé par une formation d’1/2 journée destinée aux
avocats, notaires, magistrats et huissiers de justice. A la demande des éditions ANTHEMIS
et du barreau de DINANT, j’ai pris en charge les questions relatives à la pratique des huissiers
de justice reprise sous le titre « la saisie immobilière, une voie d’exécution par comme les
autres ».

Juin 2018 – LE DIVORCE ; publication pluridisciplinaire aux éditions ANTHEMIS sous la
coordination de Valérie PIRSON, avocate au barreau de DINANT avec la participation
notamment de Philippe De PAGE.
J’ai pris en charge la partie relative à la récupération des aliments ;

b) Conférences et exposés :
•

COURS A DESTINATION DU PERSONNEL D’ETUDE ET DES STAGIAIRES
ORGANISE PAR L’UFHJ : Significations en Belgique et à l'étranger & actualités
UE en collaboration avec un Huissier de Justice titulaire – validé par le Centre
d’expertise juridique social pour les huissiers de justice.

•

COURS A DESTINATION DU PERSONNEL D’ETUDE ET DES STAGIAIRES
ORGANISE PAR L’UFHJ : Procédures européennes - TEE, Bruxelles 1 et Bruxelles
1bis, saisie conservatoire sur les comptes bancaires. – validé par le Centre d’expertise
juridique social pour les huissiers de justice.

•

FORMATION PERMANENTE POUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
TITULAIRES, CANDIDATS ET STAGIAIRES ORGANISEE PAR L’UFHJ sur
Bruxelles 1 et Bruxelles 1 bis & la saisie bancaire européenne en collaboration avec
Jérôme GUILLOT, avocat près la Cour de Luxembourg. – validé par le Centre
d’expertise juridique social pour les huissiers de justice.

•

FORMATION JURIDIQUE SUR LE ROLE DE L'HUISSIER DE JUSTICE –
tant en sa qualité d’agent d’exécution que sur son rôle social – auprès du service de
Médiation de dettes du CPAS de Namur.

•

COURS A DESTINATION DU PERSONNEL D’ETUDE ET DES STAGIAIRES
ORGANISE PAR L’UFHJ : l'injonction de payer en droit belge et européen et autres
règlements UE annexes (petits litiges, Bruxelles II bis, 4/2009) validé par le Centre
d’expertise juridique social pour les huissiers de justice.

•

LE REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. QUEL IMPACT SUR NOS
PROCEDURES D’EXECUTION ? Formation pluridisciplinaire à destination des
Huissiers de Justice et candidats Huissiers de Justice, donnée en collaboration avec
Christophe BEDORET, magistrat, Jean-François LEDOUX, avocat, et Lucie DEVILLE,
responsable du service médiation du CPAS de Namur.

•

LES PROCEDURES COLLECTIVES D’INSOLVABILITE (PRJ-FAILLITERCD) – LE REGLEMENT UE SUR L’INSOLVABILITE : cours à destination du
personnel d’étude et des stagiaires organisé par l’UFHJ.

•

15/06/2017 – L’IMMEUBLE AU CŒUR DE LA PRATIQUE JURIDIQUE,
questions choisies ; colloque pluridisciplinaire sous la coordination de Valérie PIRSON,
avocate au barreau de DINANT avec la participation de Philippe DE PAGE, Nicolas
GENDRIN, Sarah LEMMENS, Candice ROUSSIEAU, Xavier THIEBAUT et Fanny
VOISIN. Cette formation était destinée aux avocats, notaires, magistrats et huissiers de
justice. A la demande des éditions ANTHEMIS et du barreau de DINANT, j’ai pris en
charge les questions relatives à la pratiques des huissiers de justice (commandement,
saisie, protection du domicile de l’indépendant, mort annoncée de la surenchère,…)

•

Mars 2018 – colloque FEDNOT sur les PROCEDURES COLLECTIVES
D’INSOLVABILITE, questions choisies à l’attention des notaires.

•

Juin 2018 – LE DIVORCE ; publication pluridisciplinaire aux éditions ANTHEMIS sous
la coordination de Valérie PIRSON, avocate au barreau de DINANT avec la participation
notamment de Philippe DE PAGE.

ENGAGEMENTS CONCERNANT LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE/ ACTIF EN
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
❖ Membre du conseil d’administration et secrétaire de l’UFHJ.

❖ Formatrice au sein de l’équipe instituée par l’Union Francophone des Huissiers de
Justice (UFHJ) depuis cinq ans.
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