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CURRICULUM VITAE
LECOCQ Pascale, Jeanne, Monique
1.

Éléments d'état civil et adresses

Née à Liège le 4 avril 1963, de nationalité belge.
Mariée, deux enfants
Adresse professionnelle : Université de Liège - Faculté de Droit, Boulevard du
Rectorat, 7 - Bât. B 31, bte 16 - 4000 Liège - Sart-Tilman, Belgique
Tél. : +32(4)366.30.95 ou 30.96
Fax : +32(4)366.29.83
E-mail : Pascale.Lecocq@ulg.ac.be; depuis 2017 : pascale.lecocq@uliege.be
Adresse personnelle : Parc de la Gotte, 91, 4550 Nandrin, Belgique
2.

Diplômes

Candidature en Droit, ULg, juillet 1984, avec distinction
Licence en Droit, ULg, juillet 1987, avec distinction
Licence en Notariat, ULg, juillet 1988, avec grande distinction
Doctorat en Droit, ULg, juin 1995, avec la plus grande distinction
Thèse de doctorat : "Actions possessoires et référé" (663 p., polyc.), publiée sous
forme synthétique (54 p.) dans un volume de la Commission Université Palais
(vol. XXV, 1998, voy. infra).
3.

Situation professionnelle

Professeur ordinaire à la Faculté de Droit, de Science politique et de
Criminologie de l'Université de Liège depuis le 1er janvier 2007 (décision du
Conseil d'administration du 20 décembre 2006) ; Responsable du service de
"droit privé : Biens et preuve" (1,5 assistants).
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Chargé de cours à l’ULB, depuis octobre 2011 ; auparavant, Maître de
conférences à l’ULB depuis décembre 2006.
Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique de octobre 2012 à
septembre 2017
Professeur invité à l’Université de Paris XI, années académiques 2011-2012,
2010-2011 et 2009-2010
Professeur invité à l’Université Jean Moulin Lyon 3, année académique 20052006
Antérieurement :
- Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Liège depuis le 1er janvier
2005 (décision du Conseil d'administration du 8 décembre 2004)
- Chargé de cours à la Faculté de Droit de l'Université de Liège depuis le 1er
octobre 1999 (décision du Conseil d'administration du 22 septembre 1999).
- Maître de conférence à l'Université de Liège depuis octobre 98.
- Premier assistant à l'Université de Liège (arrêté ministériel du 21 septembre
1995) au service du Professeur Jacques HANSENNE, Droit civil - Les Biens,
ULg, depuis le 01/01/1996.
- Assistant temps plein au service du Professeur Jacques HANSENNE, Droit
civil - Les Biens, ULg, du 15 septembre 1988 au 31 décembre 1995.
- Élève-assistant au service du Professeur Jacques HANSENNE, Droit civil - Les
Biens, ULg, années académiques 1985-1986, 1986-1987.
4.

Suppléances de cours et charges passées

- "Problèmes juridiques relatifs aux activités industrielles", 15 h., années
académiques 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 (1ère technique ingénieurs,
environ 150 étudiants chaque année).
- "Introduction au droit des affaires", 30 h., année académique 1998-1999 (DEC 2
EG - Gestion, DEC 2 EG - Économie, 1ère LSGhd, DES en gestion industrielle,
environ 30 étudiants).
- "Introduction au droit des affaires", 30 h, année académique, 1999-2000, 20002001, 2001-2002 (DEC2EG, orientation gestion, DEC2EG, orientation économie,
1ère lic. en sc. gest. (hd), DES en gestion industrielle, entre 10 et 30 étudiants)

Juin 2018
Pascale LECOCQ

3
5.

Domaines de recherche :

La propriété et la copropriété, notamment la copropriété par appartements,
l'occupation, l'invention, la prescription acquisitive, l'accession; les droits réels
principaux, tels la mitoyenneté, les servitudes, l'usufruit, l'usage, l'habitation, la
superficie et l'emphytéose; la publicité réelle immobilière; la possession et
spécifiquement les actions possessoires.
Loi sur la construction d'habitations ou la vente d'habitations à construire ou en
voie de construction et loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un
droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
Notions d'Introduction au droit privé : droit privé, droit civil (origine et
structure), naissance, transmission et extinction des droits subjectifs, contrats
(formation, exécution), responsabilités contractuelle et délictuelle, les personnes
physiques et morales (définition, capacité).
Notions d'introduction aux personnes morales de droit belge : A.S.B.L.,
établissements d'utilité publique, sociétés commerciales.
La preuve en droit civil : modes de preuve, recevabilité et force probante ;
consentement électronique et signature électronique.
6.
Prix et chaires
- Chaire de droit des biens pour la Fondation de droit continental, Université
Keio, Tokyo, 14 et 16 novembre 2009.
- Chaire Francqui au titre belge à la KULeuven, 2017 ; leçon inaugurale le 27
septembre 2017 : ; leçons suivantes les 16 octobre 2017, 16 novembre 2017 et 27
novembre (deux leçons) 2017.
7.

"Activités cliniques"

- Analyse des décisions dans la matière du droit des biens et du droit de la
preuve et élaboration de banques de données comprenant, outre la
jurisprudence et la doctrine belges en ce domaine, les arrêts de la Cour de
cassation de France et la doctrine française relatifs au droit des biens et au droit
de la preuve, de même que les arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme.
- Dans le cadre de différents cours, apport d'un point de vue pratique par la
confection de dossiers de documentation et l'analyse de clauses contractuelles
ou de montages juridiques intégrant notamment les droits de superficie et
d'emphytéose.
- Participation à différentes formations continuées à l'attention de notaires et
collaborateurs de notaires, de juges de paix, d’agents immobiliers ou d'avocats
(voy. infra).
- Élaboration de consultations acceptées par le service.
- Elaboration de questionnaire à choix multiple en droit privé, à l’attention du
SELOR, novembre 2000.
- Jury des examens de langue française au Conseil d’Etat, février, mars 2004,
mai 2005.
- Participation comme intervenant, « Motiver en grand auditoire : entre vouloir
et devoir », à l’activité n° 2 du CDS, mars 2006.
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- Formation pour les activités préparatoires en droit : leçon, test, correction,
feed-back ; septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, septembre 2007,
septembre 2008, septembre 2009, septembre 2010, septembre 2011.
- Coordination de casus à l’attention des rhétoriciens, février 2009, février 2010,
février 2011.
- Membre du jury de sélection d’un secrétaire communal de la Commune de
Herve.
- Rédaction avec le professeur V. SAGAERT d’un commentaire aux
amendements proposés à la proposition 1334/1, Ch. Repr., 2008-2009 ; en
matière de copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis.
- Membre du jury de sélection d’un directeur de CPAS à Verviers.
- Réalisation et obtention d’un dossier Aides spéciales chercheurs, pour un
colloque international en Espagne, septembre 2010.
- 50 ans du Répertoire notarial, Atelier « Réformes en droit des biens »,
Bruxelles, Sénat, 6 décembre 2010.
- Organisation d’activités interactives avec les étudiants de 3 bac sur travaux
pratiques en droit des biens, 4 casus par 4 groupes de 5 étudiants, préparation
écrite communiquée aux autres étudiants et présentation orale partielle,
décembre 2010, 1 quadrimestre 2011 (7 séances), 1 quadrimestre 2012-2013
- Expertise de l’Unité de recherche Obligations, Biens, Marchés, de l’Université
de Paris Est Créteil, mai et juin 2011.
- Expertise de la fusion de cette Unité avec le Centre SDIE de droit public,
février, mars 2013.
- Organisation d’activités interactives avec les étudiants de master en droit des
biens, questions spéciales, 2 quadri 2011-2012, deuxième quadri 2012-2013.
- Membre de la Commission facultaire Compétences, travaillant dans le cadre
d’un projet Ifres, avec le spécialiste canadien J. Tardif, à partir de 2011.
- Membre du comité de pilotage du projet institutionnel ULg Verdir, à partir de
janvier 2013.
- Participation comme intervenant à la séance de l’Ifres du 13 mai 2013, sur
« Mon enseignement, je l’évalue, il évolue » ;
- Expertise dans le cadre du projet de réforme de l’article 1 de la loi du 10
janvier 1824 initié par la FRNB, mai juin 2013 ;
- Evaluateur externe du dossier E. Charpentier pour la Faculté de droit de
Montréal, août 2013 ;
- Consultation comme expert en matière de copropriété par une délégation du
Ministère de la Justice japonais, composée des professeurs Hitoshi TERAO
(Profeseur à l’Université Niigata), Yoshinao NISHIJIMA (avocat, Professeur à
l’Université Ryutu-Keizai), Hidetoshi ITO (Professeur à l’Université Jochi),
Kuniki KAMANO (Professeur à l’Université Waseda) et Keiko Yoshii
(professeur à l’Université Meiji, Tokyo)
- Participation à la journée des experts de la Fondation pour le droit continental
le 10 juin 2014 sur le thème du Master en comptabilité et notions de droit
OHADA
- Coordination et participation à l’expérience feedback 1 bac, juillet août 2014 et
1 quadri 2014-2015
- Expertise dans le cadre de la réforme de la propriété immobilière, technique
des volumes, FRNB, novembre 2014, janvier 2015
- Participation à la pause Pédagogique, organisée par la Faculté de droit, science
politique et criminologie et l’IFRES, janvier 2015 « Interagir en grand
ème

er

er

ème

er

er

er
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auditoire »
- Expertise dans le cadre de la réforme en matière de volumes de la Fédération
Royale du Notariat belge : réunions des 12 mars 2015, 30 avril 2015, 2 juin 2015
et 12 janvier 2016.
- Participation à la table ronde avec le Professeur Li Bin de l’Université de Pékin
sur la culture juridique chinoise, 25 février 2015.
- Consultation par un étudiant en géométrie, Le Mans, dans le cadre de son
mémoire, sur la comparaison des évolutions entre le droit des biens français et
le droit belge, 26 février 2016 ;
- Coprésidente de groupe de réforme de la copropriété mise en place en juin
2016 : réunions de septembre 2016, le 5 octobre 2016, 9 novembre 2016, 6
décembre 2016, 11 janvier 2017, 24 janvier 2017.
- Présentation des recommandations le 7 mars 2017 et ensuite réponses
rapports du Conseil d’Etat.
- Audition à la chambre pour réforme copropriété : 6 mars 2018 et ensuite
amendements.
- Expertise du groupe Réforme du Code civil, partie biens avec V. Sagaert, sous
la direction du Ministre de la Justice : réunions de juillet 2015 à décembre 2017 ;
consultation publique du 7 décembre 2017 au 1 er février 2018 ; insertions et
réflexions ; conseil des ministres du 4 mai : vote avant-projet et disponible sur
le- site SPF ; envoi au Conseil d’état 12 mai 2017.

8.

Publications :

Articles de revues et notes d'observations :
- "La protection possessoire des servitudes discontinues ou l'éternel retour",
note sous Civ. Mons, 24 juin 1988, J.L.M.B., 1989, pp. 267 à 271;
- "Passage légal et passage conventionnel. Variations sur le possessoire et le
pétitoire", note sous Civ. Liège, 4 septembre 1990 et J.P. Louveigné, 10 juillet
1990, J.L.M.B., 1991, pp. 53 à 57;
- "Possessoire, pétitoire, référé, plainte, bornage et revendication ...Quand tout
s'emmêle!", note sous Civ. Verviers, 20 janvier 1993, J.L.M.B., 1994, pp. 1230 à
1232;
- "Protection possessoire et convention. Quand l'usufruitier devient bailleur",
note sous Civ. Nivelles, 24 mars 1995, J.L.M.B., 1997, pp. 357 à 360;
- "L'article 682, al. 1er, du Code civil et la pose de canalisations souterraines. De
la victoire de la nécessité sur la propriété", note sous Cass., 1er mars 1996,
R.C.J.B., 1997, pp. 480 à 494;
- "De la protection possessoire à la maxime "Spoliatus ante omnia restituendus" :
possession, détention et pouvoir de fait", note sous Cass., 29 mai 1997, J.L.M.B.,
1998, pp. 676 à 679;
- "Troubles de voisinage : du fait positif à l'événement accidentel, en passant par
l'omission", note sous Cass., 3 avril 1998, J.L.M.B., 1998, pp. 1336 à 1339;
- "Servitude légale d'enclave : introduction de l'action et conciliation préalable
obligatoire", note sous J.P. Fexhe-Slins, 12 juin 1995, J.J.P., 1999, p. 243 à 247;
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- "L'intention originaire des parties et l'article 710bis du Code civil : une autre
façon de mêler enclave et servitude conventionnelle de passage ?", note sous
Civ. Bruges, 3 octobre 1997, J.J.P., 1999, pp. 231 à 236 ;
- Obs. sous J.P. Visé, 3 novembre 1999, J.J.P., 2000, p. 306;
- Jurisprudence en bref, arrêt du CE TASSIN, 4 avril 2000, Amén. 2001/1, p. 89 ;
- Obs. sous Trib. arr. Liège, 18 novembre 1999, J.J.P. 2000, p. 409 et 410;
- « Des obligations de l’usufruitier et du nu-propriétaire face aux charges de la
copropriété forcée d’immeubles bâtis », note sous J.P. Ostende, 11 mars 1999 et
J.P. Ixelles, 8 septembre 1999, J.J.P., 2000, pp ; 404 à 406 ;
- Obs. sous J.P. Grâce-Hollogne, 25 avril 2000, J.L.M.B., 2001, pp. 652 à 654 ;
- « La preuve du contrat conclu par voie électronique – clap 2 », in Act. Dr.
2002/3, pp. 232 à 327, en collaboration avec B. VANBRABANT ;
- « De la prescription acquisitive abrégée : autour et alentour du juste titre », in
R.C.J.B., Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 425 à 455.
- « Servitudes : entre tradition et modernité », in Journal des tribunaux consacré
au bicentenaire du Code civil, (5 pages), J.T., 2004, Bruxelles, Larcier, pp. 284 à
286.
- “Servitude vicinale anomale : quelques précisions”, obs. sous Civ Namur, 28
Mai 2004, J.L.M.B., 2005, p. 1725.
- « Droit des biens et société : de certaines influences », Rev. Dr. ULg, 2006,
numéro du cinquantenaire, pp. 194 à 207.
- Obs sous Mons, 18 avril 2005, J.L.M.B., 2006, p. 576, sous J.P. Herstal 13
décembre 2002, 19 décembre 2004 et 16 avril 2004, J.J.P., 2006, p. 132 .
- « De l’interdiction de cumuler possessoire et pétitoire : quelques notes
judiciaires », note sous Civ Tournai, 21 décembre 2004, J.L.M.B., 2006, p. 711 .
- « L’extinction des servitudes : de nuances en précisions »J.T., 2007, pp. 81 à 86 ;
- « Lettre de Belgique, en collaboration avec Y.H. LELEU et Ch. BIQUETMATHIEU, partim Droit des biens, Revue canadienne Themis, vol. 41, numéro 3,
2007, p. 723.
- Courtes observations dans les numéros spéciaux biens JJP., octobre novembre
2009 et J.L.M.B., septembre 2009.
- « L’imputabilité du trouble de voisinage : une confirmation bienvenue »,
R.G.D.C., 2009, p. 477, en collaboration avec S. BOUFFLETTE.
- Courtes observations dans le numéro spécial Biens JJP 2011 et spécial Biens
J.L.M.B. 2011 ;
- « La loi du 2 juin 2010 et les qualités de l’association des copropriétaires :
délicates nuances entre procédure et fond », note sous Liège, 27 juin 2011, avec
la collaboration d’A. SALVE, Rev. Dr. ULg, 2011, p. 555 ;
- « La réintégrande réintégrée », obs sous C. Const., 13 octobre 2011, J.L.M.B.,
2011, p. 2006 ;
- « La Loi du 2 juin 2010 et les qualités de l’association des copropriétaires :
délicates nuances entre procédure et fond », en collaboration avec Arianne
Salvé, Rev. Dr. ULg, 2011, p. 555-568 ;
- obs. sous J.P. Etterbeek, 17 juin 2011, J.J.P., 2013, pp. 88 et 89 ;
- obs. sous J.P. Jodoigne-Perwez, 17 août 2011, J.J.P., 2013, pp. 136 et 137 ;
- Collaboration à la note de S. BOUFFLETTE, « De l’accointance entre la vente et
le constitut possessoire », J.T., 2013, ;
- « Acte modificatif des statuts, rectification des quotes-parts de droits et
publicité immobilière », en collaboration avec R. Popa, note sous J.P. Waremme,
21 juin 2012, Rev. dr. ULg, 2014, pp. 530 à 534 ;
ème
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- « Les droits réels démembrés au service des parkings privés », avec S.
BOUFFLETTE, in Les parkings hors voirie, Deuxième partie : Aspects de droit privé
et de droit fiscal, Jurimpratique 2015/1, pp. 57 à 103 ;
- « Petites mises aux points à propos des services fonciers », R.G.D.C., 2015, pp.
250 à 255 ;
- « Des tribulations des actions possessoires : entre illégalité et
inconstitutionnalité », Rev. Dr. ULg, 2017/1, pp ; 79 à 86 ;
- « Suivi jurisprudentiel : la destination du fonds en matière d’enclave », note
sous Civ. Liège (Huy), 18 février 2015 et Civ. Liège (Huy), 12 novembre 2014,
R.G.D.C., 2017/3, pp. 181 à 183.
Articles dans des ouvrages collectifs (Actes de colloques, Mélanges, Chroniques du
Notariat, Commission Université – Palais, Chroniques de droit à l’usage des juges de
paix et de police, Actualité législative en droit immobilier) :
- "La copropriété forcée dans les immeubles ou groupes d'immeubles bâtis",
Actes du colloque, organisé à l'ULg, le 22 septembre 1994, La Charte, en
collaboration avec J.J.P., Panel avec différents praticiens, Synthèse, en
collaboration avec J.-N. KRAEWINKELS.
- Droit des biens, Formation permanente CUP, volume V, 10. 11. 1995, en
collaboration avec J. HANSENNE et J.-N. KRAEWINKELS, 263 pages.
- "Copropriété - Pratique notariale et Conservation des hypothèques", in
Chronique de droit à l'usage du notariat, volume XXIV, 24. 10. 1996, rédigé en
collaboration avec J. HANSENNE, G. HALLET, J. MARTINY et A. CULOT, pp.
145 à 182.
- "Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Étude de droit
comparé", sous la direction de J. van COMPERNOLLE et G. TARZIA, Bruxelles,
Bruylant, 1998, Troisième partie, Chapitre premier, Section première :
L'exécution des mesures provisoires, pp. 271 à 278.
- "Actions possessoires et référé", Formation permanente CUP, volume XXXV,
Septembre 1998, pp. 135 à 189.
- "Les biens" in Chronique de droit à l'usage du notariat, volume XXXI, 30 mars
2000, Larcier, en collaboration avec J. HANSENNE, Sections XI, XII et XIII, pp.
99 à 122 .
- « Superficie et emphytéose : questions d’actualité », Formation permanente
CUP, volume 42, Novembre 2000, pp. 129 à 156.
- "Le syndic et le conseil de gérance: leur rôle et leurs pouvoirs" in La
copropriété forcée des immeubles et groupes d'immeubles bâtis, Cinq ans
d'application de la loi du 30 juin 1994, Colloque organisé le 16 mars 2001 par le
Centre de Recherches juridiques, sous la direction de N. Verheyden-Jeanmart,
Université Catholique de Louvain, Faculté de droit, pp. 279 à 326.
- "La preuve du contrat conclu par voie électronique" in Le commerce
électronique: un nouveau mode de contracter ?, Actes du colloque organisé par
La Faculté de Droit de l'Université de Liège (Unité de Droit privé) et la
Conférence libre du Jeune Barreau de Liège le 19 avril 2001, éd. du Jeune
Barreau de Liège, 2001, pp. 51 à 137, en collaboration avec B. Vanbrabant.
- « Preuve et signature électronique », support écrit (40 p.) remis aux
participants des recyclages en droit des Universités catholiques (dernier
trimestre 2001).
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- « Le commerce électronique : preuve et conclusion du contrat » in Rapports
Belges au Congrès de l’Académie Internationale de droit comparé à Brisbane,
en collaboration avec Ch. BIQUET-MATHIEU, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp.
1105 à 1165.
- « Les biens » in Chronique de droit à l’usage du notariat, volume XXXIV, 28
mars 2002, Larcier, spécialement Sections II, VIII, IX, X.
- « Contribution à l’étude de la propriété de sols en droit belge, Aspects de droit
privé et de droit public », Rapport Belge aux journées vietnamiennes
Association Henri Capitant, en collaboration avec M. PAQUES, in La propriété,
Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées vietnamiennes, TOME
LIII/2003, Paris, Société de législation comparée, pp. 45 à 67.
- « Preuve et signature électronique des actes juridiques », Chronique de droit à
l‘usage des juges de paix et de police, cahier n° 39 (34 pages), janvier 2003.
- « Le Code napoléon, un modèle conservé », in le Code civil comme modèle, sous
la direction de Th. REVET, Actes du colloque international organisé par
l’Université Panthéon-Sorbonne (PARIS I) et l’Institut André TUNC, Paris - La
Sorbonne19 novembre 2004, LGDJ, 2005.
- « Questions choisies de droit des biens : servitudes et mitoyenneté »,
Chronique de droit à l‘usage des juges de paix et de police, Direction et
collaboration, cahier n° 43, janvier 2004 (63 pages).
- « Superficie, emphytéose et constructions», in Droit des biens/ Zakenrecht,
Collection Entreprise et Droit, P. LECOCQ, B. TILLEMAN et A. VERBEKE,
Kulak, ULg, La charte/Die Keure, 2005, pp. 285 à 334.
- « Les chemins vicinaux : une mise au point ? » in Contrainte, atteinte et limite à
la propriété, Commission Université-Palais, Vol. 78, avril 2005, sous la
coordination de P. LECOCQ et P. LEWALLE, Bruxelles, Larcier, pp. 173 à 194.
- « La théorie des troubles de voisinage : de l’équilibre entre protection et
limitation », » in Contrainte, atteinte et limite à la propriété, CUP, vol. 78, avril
2005, sous la coordination de P. LECOCQ et P. LEWALLE, Bruxelles, Larcier, en
collaboration avec S. BOUFFLETTE, pour le point B, pp. 236 à 244.
- « La vente et la copropriété » in La mise en vente d’un immeuble, Hommage au
Professeur Nicole VERHEYDEN-JEANMART, Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 173 et
s., en collaboration avec C. MOSTIN.
- « Superficie, servitude et interprétation : une anecdote », in Liber Amicorum,
Paul DELNOY, éd . Ch. BIQUET-MATHIEU, A. DELIEGE, Y.-H.LELEU, P.
LECOCQ et M. VANWIJCK-ALEXANDRE, Bruxelles, Larcier, 2005, 1165 p.,
spécialement pp. 965 à 973.
- « Vente de biens d’incapables et copropriété forcée d’immeubles ou groupes
d’immeubles bâtis » in Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’usage des
juges de paix et de police, mars 2006, § . 7 de la section 5 de la première partie
« Vente de biens d’incapables ».
- « Les biens » in Chroniques Notariales, volume 43, 23 mars 2006, Bruxelles,
Larcier, 2006,en collaboration avec S. BOUFFLETTE et M. DESMARE, 135 p.
- « La notion de biens » in Rapports belges au Congrès de l’Académie Internationale
de Droit comparé à Utrecht, Bruxelles, Bruylant, 2006, en collaboration avec V.
SAGAERT et B. VANBRABANT, pp. 175 à 222 .
- « La prescription acquisitive immobilière » in - Dossier spécial du J.J.P.,
Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police, Brugge, la Charte, 2007,
éd. P. LECOCQ et Ch. ENGELS , pp. 77 à 95 ;
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- « Le Code Napoléon, un modèle conservé » in The influence of the FRENCH
CIVIL CODE on the Common Law and Beyond, edited by DUNCAN
FAIRGRIEVE, London, BIICL, 2007, pp. 227 à 260 ;
- « Troubles de voisinage, qui, comment, pour quoi ? », in Les troubles de
voisinage. Quatre points de vue, Anthémis, 2007/3, p. 7 à 47 ;
- .« Les biens » in Chroniques Notariales, octobre 2008, Bruxelles, Larcier, 2008, en
collaboration avec Sophie Boufflette et A. Salvé ;
- « Troubles de voisinage. Synthèse et actualités » in Chronique de jurisprudence
les biens, Commission Université-Palais, Vol. 104, , nov. 2008, Liège, Anthémis, pp.
89 à 130 ;
- « Superficie et emphytéose. Chronique de jurisprudence 2001-2008 » in
Chronique de jurisprudence les biens, Commission Université-Palais, Vol. 104, , nov.
2008, Liège, Anthémis, pp. 243 à 336 ;
- « La transmission du lot » in Copropriété par appartements, éd. P. Lecocq, G.
Benoit et G. Rommel, Bruges, La Chartes, 2008, pp. 103 à 132 ;
- « Une loi nouvelle à appliquer ; une nouveauté essentielle à présenter, les
associations secondaires » in La copropriété, Commission Université-Palais, Vol.
113, nov. 2009, pp. 89 à 108, en collaboration avec A. Salvé ;
- « Un objectif principal, la transparence, une application particulière, la
transmission d’un lot », in La copropriété, Commission Université-Palais, Vol. 113,
nov. 2009, pp. 157 à 196, en collaboration avec A. Salvé ;
- « Le système belge d’acquisition et de transmission des droits réels » in La
adquisicion y la transmision de derechos reales, Colegio Notarial de Cataluna,
Madrid, Barcelone, Buenos Aires 2009, p. 121 à 140
- Verbo Actions possessoires dans La jurisprudence du Code judiciaire commentée,
Bruges, La Charte, 2010;
- « Le droit des biens : une évolution indispensable sans révolution inutile », en
collaboration avec B. VANBRABANT, in L’avenir de la recherche, Réflexions à
l’occasion des leçons inaugurales 2010« Leçons inaugurales », ULg, 2010, pp. 30 et
31 ;
- « Une réforme pour un meilleur fonctionnement et une plus grande
transparence » in La copropriété par appartements : la réforme de 2010, éds.
I. DURANT, P. LECOCQ et C. MOSTIN, Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 1 à 20 ;
- Verbo Actions possessoires dans La jurisprudence du Code judiciaire commentée,
Bruxelles, La Charte, 2011, 445-464 ;
- .« Droit des biens : propriété et copropriété» in Chroniques Notariales, octobre
2011, Bruxelles, Larcier, 2011, en collaboration avec Sophie Boufflette et A.
Salvé, p. 7 à 116 ;
- « Copropriété et voisinage », en collaboration avec S. Boufflette, in Chronique
de droit à l’usage des juges de paix et de police, 2012, pp. 3 à 45 ;
- « Les (futures) nouveautés en matière de droit de superficie. Ou vers un
renouveau de la propriété immobilière ? », in Après-midi d’études : Actualités
législatives, Conseil francophone de la Fédération royale du Notariat belge, 2013,
11 p. ;
- « Les biens et l’immatériel », Rapport belge, en collaboration avec A.
Puttemans, Journées internationales espagnoles Henri Capitant, mai 2014, à
paraître (21 p.) ;
- Verbo Actions possessoires dans La jurisprudence du Code judiciaire commentée,
Bruges, La Charte, 2014 ;
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- « Superficie et emphytéose. Actualités législatives et jurisprudentielles » in
CUP, vol. 152, Les droits réels démembrés, sous la direction de Pascale Lecocq,
Bruxelles, Larcier, 2014, p. 153 à 205 ;
- « Le droit des biens. Les droits réels démembrés », en collaboration avec S.
BOUFFLETTE et A. SALVE, in Chroniques notariales, vol. 60, Bruxelles, Larcier,
2014, pp. 15 à 148 ;
- « Associations partielles – Actualités », avec A. Salvé, in Les copropriétés,
Actualités jurisprudentielles et bilan de 5 années de pratique de la loi du 2 juin 2010,
sous la coordination de L. Barnich et M. van Molle, Limal, Anthemis, 2016, pp.
125 à 165 ;
- Bibliothèque de l’Association Henri Capitant, Droit de la Belgique,
coordination avec N. Watté, partim droit des biens, avec A. Puttemans, V.
Sagaert et I. Durant, Paris, LGDJ, 2016, pp. 67 à 74 ;
- « Variation Capitanesque entre droit des obligations et droit des biens : clauses
pénales et copropriété », avec Ch. Biquet, in Liber amicorum Nadine Watté,
Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 41 à 70 ;
- « L’avenir de la propriété immobilière en droit belge : à la hauteur de son
passé ? » in Livre Elena Lauroba Barcelone, $ ;
- Verbo Actions possessoires dans La jurisprudence du Code judiciaire commentée,
Bruges, la Charte, 2017 ;
- « Les biens, la propriété immobilière et ka copropriété », collaboration avec S.
BOUFFLETTE, A. SALVE, R. POPA et E. JADOUL, in Chroniques notariales, vol.
66, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 67 à 199.
- « Biens et propriété : évolutions contemporaines », avec la collaboration d’E ;
JADOUL, in Questions pratiques de (co)propriété, de possession et de voisinage, sous
la coordination scientifique de Pascale Lecocq, CUP, vol. 179, Liège, Anthémis,
2018, pp. 7 à 60.
- Exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant insertion du Livre 3 « Les
biens » dans le nouveau Code civil, avec V. Sagaert, 465 pages, disponible sur le
site https://justice.belgium.be/fr/bwcc .
Livres ou Codes en tant qu’auteur, éditeur ou directeur scientifique
- Le point sur le droit des biens, Commission Université-Palais, Vol. 42, novembre
2000, sous la coordination de Pascale LECOCQ et Michel PÂQUES ;
- Actualités législatives en droit immobilier (2000-2002), ULg, Faculté de Droit,
195 p., sous la coordination de Pascale LECOCQ et Yves-Henri LELEU ;
- Actualités législatives en droit immobilier (2001-2003), ULg, Faculté de Droit, 150
p., sous la coordination de Pascale LECOCQ et Yves-Henri LELEU ;
- Code La Charte, Tome I, Droit civil, Droit judiciaire, Droit international privé,
La Charte/die keure, éditions 2000 à 2004, membre de la direction scientifique.
- Droit des biens / Zakenrecht, Collection Entreprise et Droit, P. LECOCQ,
B. TILLEMAN et A. VERBEKE, Kulak, ULg, La charte/Die Keure, 2005, 457 p. ;
- Contrainte, atteinte et limite à la propriété, Commission Université-Palais, Vol. 78,
avril 2005, sous la coordination de P. LECOCQ et P. LEWALLE, Bruxelles,
Larcier, 300 p.
- Liber Amicorum, Paul DELNOY, éd . Ch. BIQUET-MATHIEU, A. DELIEGE, Y.H.LELEU, P. LECOCQ et M. VANWIJCK-ALEXANDRE, Bruxelles, Larcier,
2005, 1165 p.
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- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2006, éd. P. LECOCQ et Ch. ENGELS ;
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2007, éd. P. LECOCQ et Ch. ENGELS ;
- La superficie et l’emphytéose : aspects civils, Livre 34, Collection du Guide
juridique immobilier, Waterloo, Kluwer, 2007, 56 pages.
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de
police, Brugge, la Charte, 2008, éd. P. LECOCQ et Ch. ENGELS ;
- Chronique de jurisprudence les biens, sous la direction de P. LECOCQ,
Commission Université-Palais, Vol. 104, , nov. 2008, Liège, Anthémis, 385 p.
- La copropriété par appartements, Ed. P. LECOCQ, G. BENOIT et G. ROMMEL,
Bruges, La Charte, 2008, 445 p.
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2009, éd. P. LECOCQ et Ch. ENGELS, 490 p.
- La copropriété, sous la direction de Pascale LECOCQ, Commission UniversitéPalais, Vol. 113, nov. 2009, Liège, Anthémis, 256 p.
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2010, éd. P. LECOCQ et Ch. ENGELS, 366 p.
- La copropriété par appartements : la réforme de 2010, éds. I. DURANT, P. LECOCQ
et C. MOSTIN, Bruxelles, La Charte, 2010, 341 p.
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2011, éd. P. LECOCQ et Ch. ENGELS, 317 p.
- Intercalaire du Répertoire notarial, La copropriété forcée d’immeubles ou de
groupes d’immeubles bâtis : aperçu après la réforme du 2 juin 2010, 42 p., Larcier,
2011 ;
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2012, éd. P. LECOCQ et Ch. ENGELS, 418 p.
- La copropriété par appartements, Deux ans après la réforme, Commission
Université-Palais, vol . 138, sous la direction de Pascale LECOCQ, 278 p.
- Manuel de droit des biens, t. 1, Biens et propriété, Collection de la Faculté de droit
de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2012, 490 p. ;
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2013, éd. P. LECOCQ et M. DAMBRE, 352 p.
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2014, éd. P. LECOCQ et M. DAMBRE, 300 p.
- Les droits réels démembrés, sous la direction de P. LECOCQ, Cup., col. 152,
Bruxelles, Larcier, 2014, 205 p ;
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2014, éd. P. LECOCQ et M. DAMBRE,
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2015, éd. P. LECOCQ et M. DAMBRE, 240 p. ;
- Manuel de droit des biens, t. 2, Les droits réels démembrés, avec la collaboration de
S. BOUFFLETTE, A. SALVE, R. POPA, Bruxelles, Larcier, 2016, 513 p.
- Dossier spécial du J.J.P., 125 ans de l’Union Royale des juges de paix et de police
Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police, Brugge, la Charte, 2017,
éd. P. LECOCQ et M. DAMBRE, p
- Dossier spécial du J.J.P., Chronique de droit à l’Usage des juges de paix et de police,
Brugge, la Charte, 2018, éd. P. LECOCQ et M. DAMBRE, 240 p.
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- Questions pratiques de (co)propriété, de possession et de voisinage, sous la
coordination scientifique de Pascale Lecocq, CUP, vol. 179, Liège, Anthémis,
2018, 229 p.
- Dossier spécial du JJP n° 26, Chronique de droit à l’usage des juges de paix et
de police, 2018, éd M. DAMBRE et P. LECOCQ, Bruges, la charte, 2018, 368 p.
- Rapport provisoire belge, en collaboration avec F. HELSEN, « Les professions
juridiques et les transferts immobiliers », dans le cadre de l’Académie
internationale de droit comparé, Fukuoka, 2018, rapporteur général A. FUSARO, 36
pages.

Numéros spéciaux de revues, supports écrits rédigés à l'attention des étudiants et divers
- Plan détaillé à l'attention des étudiants en première technique ingénieurs dans
le cadre du cours "Notions juridiques en rapport avec les activités de
l’ingénieur".
- Plan détaillé des cours « Introduction au droit privé », « Droit immobilier » (15
h. et 45 h.), « Droit des biens. Aspects de droit privé » et « Compléments et
exercices d'application de droit des biens ».
- Mises à jour de l'ouvrage de J. HANSENNE, « Introduction au droit privé »,
Kluwer, 1997, relatives aux nouvelles lois sur la prescription en matière civile,
la faillite et le concordat et les clauses pénales.
- Collaboration à la quatrième édition de l'ouvrage de J. HANSENNE,
"Introduction au droit privé", Kluwer, 2000.
- Bibliographies diverses dans la revue "Actualités du droit".
- Tables quinquennales 1991-1995 de la revue "Actualités du droit".
- Collaboration à la confection des numéros spéciaux de la revue bilingue J.J.P.
"Droit des biens", mai 1999, « Copropriété », octobre-novembre 2000, « Droit
des biens », mars-avril 2002, octobre 2003 et octobre 2004; rédaction de
sommaires dans différents numéros généraux de cette même revue.
- Coordination et participation aux mises à jour de 1999, à 2012 du t. 1 des Codes
La Charte.
- Sommaires divers dans la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles,
(J.L.M.B.) membre du comité de rédaction.
- Sommaires divers et sélections pour la Revue générale de droit civil (R.G.D.C.)
en tant que membre de la sous-rédaction Biens.
- Confection du numéro spécial Biens n° 39 de la J.L.M.B. 2005.
- Numéro spécial Biens du J.J.P., avril 2006.
- Plan détaillé du Séminaire : « Division de la propriété », Université de Lyon 3,
Jean Moulin, avril-mai, 2006.
- Confection du numéro spécial Biens, J.L.M.B., 2007.
- Confection du numéro spécial Alumni de la Revue de la Faculté à l’occasion
des leçons inaugurales 2009.
- Texte de commentaires aux amendements proposés à la proposition 1334/1,
Ch. Repr., 2008-2009, en matière de copropriété forcée d’immeubles ou groupes
d’immeubles bâtis en collaboration avec le professeur V. SAGAERT, mars 2009.
- Confection du numéro spécial Biens, J.J.P., octobre novembre 2009.
- Confection d‘un numéro spécial Biens de la J.L.M.B., septembre 2009.
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- Notes synthétiques (50 pages) relatives au cours « Introduction au droit
privé », 1 bac Droit et 1 bac Sciences politiques, , année acad. 2009-2010.
- Texte des leçons données dans le cadre de la Chaire de droit des biens pour la
Fondation de droit continental, à l’Université Keio de Tokyo, +/- 30 p.
- Texte de la conférence sur la réforme de la copropriété forcée d’immeubles ou
groupes d’immeubles, 15 pages, janvier 2010.
- Syllabus à compléter « Introduction au droit privé », 160 pages, année
académique 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 1 bac droit et science politique,
Editions de l’Université de Liège ;
- Notes synthétiques, Droit des biens, conception du cours nouvelle pour 20102011, 33 p., Editions de l’Université de Liège ;
- Fascicule usufruit, 2010-2011, 27 p., pdf, Fascicule Copropriété, 2010-2011, 31
p., pdf ;
- Syllabus à compléter « Introduction au droit privé », 179 p., version mise à
jour, 2014-2015 ;
- Numéro spécial Biens J.J.P 2011, n°5-6, 317 p ;
- Numéro spécial Biens J.J.P. 2013, janvier-février, 132 pages ;
- Numéro spécial Biens, de la J.L.M.B., 2013, n° 8, p. 476 à 517 ;
- Numéro spécial Biens/Zakenrecht, J.J.P., 2014, 86 p. ;
- Numéro spécial Biens, J.L.M.B., 2014, 44 p. ;
- Numéro spécial JJP 2015/11-12pp. 565 à 637 ;
- Numéro spécial JLMB 2016/2, pp. 51 à 95 ;
- Syllabus à compléter « Introduction au droit privé », version mise à jour 20162017 ; 2017-2018.
- Numéro spécial JJP, 2017/2 ;
- Numéro spécial JLMB, 2017.
er

er

er

En préparation
- Article sur les clauses pénales, colloque de mars, 2018, Bucarest
- Numéro spécial JJP 2018, JLMB, 2018
- Colloque réforme Copropriété, novembre 2018
- Colloque réforme du droit des biens, mai/juin 2019
- Rép. Not. Copropriété

9.

Colloques, conférences, recyclages :

- Conférence à l'attention des Cercles d'études des Notaires des
arrondissements de Liège, Verviers-Eupen et Huy, avril 1997.
- Conférence à l'attention de la Fédération des Notaires de la Province du
Luxembourg, juin 1997.
- Recyclage de la Commission Université-Palais, thème : Les procédures en
référé, le 11 septembre 1998 à Liège, le 18 septembre 1998 à Bruxelles, le 25
septembre 1998 à Charleroi.
- Conférence au Provinciaal Centrum voor Moderne Talen, sujet : les servitudes
conventionnelles et légales, Hasselt, mars 1999.
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- Conférence au Provinciaal Centrum voor Moderne Talen, sujet : servitudes du
fait de l'homme et légales, abus de droit, troubles du voisinage, Hasselt, février
2000.
- Chronique de droit à l'usage du notariat sur le thème du droit des biens et,
plus spécialement, à propos du droit de superficie, du droit d'emphytéose et
des servitudes légales, mars 2000.
- Colloque à l'initiative de la Commission Université-Palais sur le thème du
Droit des Biens, Aspects de droit privé et de droit public, Coordination avec
Michel PAQUES, Professeur ordinaire à l’ULg, Superficie et Emphytéose :
questions d’actualité à Bruxelles le 10 novembre 2000, à Liège, le 17 novembre
2000 et à Charleroi, le 24 novembre 2000.
- Conférence en vue de la présentation du concours pour aspirants candidatsnotaires, à l’initiative du Conseil communautaire francophone de la Fédération
Royale du Notariat Belge, Copropriété et loi Breyne, à Liège le 5 décembre 2000
et à Louvain-la-Neuve, le 11 décembre 2000.
- Colloque organisé le 16 mars 2001 par le Centre de recherches juridiques de la
Faculté de droit de l’U.C.L., La copropriété forcée des immeubles et groupes
d’immeubles bâtis, cinq ans d’application de la loi du 30 juin 1994 », sous la
direction de N. VERHEYDEN-JEANMART ; intervention et rapport sur le
syndic et le conseil de gérance.
- Recyclage en droit des Universités Catholiques, 23è session, 2001, « Preuve et
signature électronique », à Bruxelles le 11 octobre 2001, à Mons, le 18 octobre
2001.
- Chronique de droit à l'usage du notariat sur le thème du droit des biens, mars
2002.
- Colloque sur l’Actualité législative en droit immobilier (2000-2002), le 4
décembre 2002, Introduction et présentation sur la « Conclusion du contrat de
bail par voie électronique ».
- Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police, janvier 2003, sur le
thème « Preuve et signature électronique ».
- Conférence en vue de la présentation du concours pour aspirants candidatsnotaires, à l’initiative du Conseil communautaire francophone de la Fédération
Royale du Notariat Belge, Copropriété et servitudes, à Liège le 24 février 2003.
- Présentation du rapport belge sur la propriété des sols, rapport rédigé en
collaboration avec M . PÂQUES, aux journées vietnamiennes de l’Association
Henri Capitant, consacrées à la Propriété, novembre 2003, Hanoï.
- Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police, janvier 2004, sur
les thèmes des chemins vicinaux et de la prescription acquisitive abrégée.
- Cours à l’Université de Gand, sur l’invitation du Professeur Ch. Engels, à
l’attention des étudiants en notariat, 1 mars 2004.
- Conférence à l’attention du Jeune Barreau de Marche, sur le thème de la
Copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, octobre 2004.
- Colloque Droit des biens/ Zakenrecht, collaboration Kulak, ULg, publication
La charte/ Die keure, 16 novembre à Courtrai et 26 novembre à Liège.
- Colloque à l'initiative de la Commission Université-Palais sur le thème
Contrainte, limitation et atteinte à la propriété, vol. 78, le 15 avril 2005 à Liège, le 22
avril 2005 à Bruxelles et le 29 avril 2005 à Charleroi.
- Conférence à l’attention du Jeune Barreau de Marche, sur le thème de la
preuve et aperçu de la loi phenix, novembre 2005.
er

Juin 2018
Pascale LECOCQ

15
- Conférence sur la preuve à l’attention d’une délégation de 24 hauts magistrats
chinois, décembre 2005, en collaboration, pour la partie droit pénal, avec V.
GUERRA ; contacts avec le « futur » institut Confucius.
- Organisation et introduction de la 15ème Chronique de droit à l’usage des
juges de paix et de police, 11 mars 2006.
- Colloque sur invitation à Barcelone, sur l’acqusition et la transmission des
droits réels, novembre 2006.
- Colloque sur les troubles de voisinage, Centre des Facultés universitaires
catholiques pour le recyclage en droit, novembre 2007.
- Co-Présidence avec le professeur V. Sagaert, du workshop Goederenrecht du
Congrès du Ius Commune de novembre 2007
- Chroniques notariales sur le thème du droit des biens, octobre 2008
- Chronique de jurisprudence en droit des biens, cup, novembre 2008
- Organisation, édition et auteur dans le cadre du colloque de décembre 2008
sur la copropriété par appartements.
- Organisation, édition et présentation, des 18èmes Chroniques à l’usage des
juges de paix et de police, 7 mars 2009.
- Conférence à l’attention des géomètres sur le thème de la prescription
acquisitive, 12 mars 2009.
- Chaire de droit des biens pour la Fondation de droit continental, Université
Keio, Tokyo, 14 et 16 novembre 2009.
- Conférences de la Commission Université Palais, novembre 2009 sur la
Copropriété (3 séances)
- Conférences dans le cadre du CIDN sur la réforme de la Copropriété forcée
d‘immeubles bâtis, 9, 16 et 23 janvier 2010.
- Colloque du 7 octobre 2010 organisé en collaboration avec l’UCL, sur la
réforme de la copropriété par appartements, organisateur et orateur.
- Trilatérales Henri Capitant Espagne, Québec, Belgique, sur des questions
d’actualités en droit privé, à Barcelone 28 et 29 octobre 2010, organisation avec
les professeurs Lauroba et Moore et rapporteur général (et belge) sur le thème
« Responsabilité délictuelle et propriété immobilière ».
- Bilatérales franco-belges Henri Capitant en l’honneur du président Michel
Grimaldi, Organisation et participation comme rapporteur belge, 19 et 20
novembre 2010 ;
- Chroniques notariales sur le thème Propriété et copropriété, octobre 2011 ;
- Chroniques à l’attention des juges de paix et de police, mars 2012, intervention
sur le thème « Copropriété et voisinage » ;
- Introduction du Colloque de l’Association européenne du droit de la
construction, Liège, ULg, octobre 2012 ;
- Conférences de la Commission Université Palais, décembre 2012 sur la
Copropriété par appartements (3 séances) ;
- Participation au colloque organisé à Montréal le 31 janvier 2013, en matière de
droit des biens, sur le thème de l’abus de droit et des troubles de voisinage : les
liaisons dangereuses ? ;
- Organisation et préparation des journées internationales Capitant, Belgique
Pays-Bas, sur le thème de la Preuve, déc 2012 à juin 2013 ;
- Conférence- débat en matière de coopération développement, novembre 2013,
« La coopération en RDC : une politique facultaire et institutionnelle » ;
- Conférence Lunch Facultaire, 13 novembre 2013, « La prise en compte du
risque dans l'appréciation des troubles du voisinage par le juge et
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l'administration: l'exemple des antennes de mobilophonie », avec le professeur
Michel Delnoy, et Geoffrey Joris, Chargé de cours ;
- Présidence de la matinée du samedi du mini-colloque organisé entre les
étudiants du master en notariat de l’ULg et les étudiants du master en notariat
de Paris 2, en matière de droit immobilier, copropriété et servitudes, avec le
professeur M. GRIMALDI, 21 et 22 mars 2014, Liège ;
- Présentation avec le professeur Andrée Puttemans du rapport belge aux
journées internationales espagnoles Henri Capitant, 18 au 23 mai 2014, sur le
thème « Biens et immatériel » ;
- Discours d’ouverture du Colloque international « Populisme et extrême droite
en Europe : vieux visages, nouveaux discours » , 8 mai 2014, Liège, Cité Miroir ;
- Présentation à la Journée internationale des experts, 10 juin 2014, organisée
par la Fondation pour le droit continental, relativement au projet d’executive
master en compatibilité et notions de droit Ohada à Kinshasa ;
- Conférences de la Commission Université Palais, Octobre 2014, sur les droits
réels démembrés, plus précisément Superficie et emphytéose (3 séances à
Bruxelles, Liège et Charleroi) ;
- Chroniques notariales sur le thème Droit des biens. Droits réels démembrés,
23 octobre 2014 ;
- Conférences dans le cadre du CIDN sur la réforme du droit de superficie et la
problématique des volumes, 29 novembre (Bruxelles), 6 (Liège) et 13 ( Louvainla-neuve) décembre 2014 ;
- Conférence à Leuven, à l’invitation du professeur Sagaert de la KUL sur la
réforme du droit de superficie, 4 décembre 2014 ;
- Conférence dans le cadre de l’Espace universitaire de Liège, sur les relations
du voisinage, 15 décembre 2014, Liège.
- Communication sur l’évolution de la propriété immobilière, dans le cadre du
colloque sur le droit de la propriété dans la construction du droit privé
européen, Barcelona juin 2016.
- Conférence sur l’évolution de la propriété immobilière, Cercle d’études des
Notaires de Liège, juin 2016.
- Conférences dans le cadre du CIDN sur L’évolution de la propriété
immobilière les 4 mars, 11 mars et 18 mars 2017.
- Colloque des Chroniques notariales 2017, Biens et Propriété, 19 octobre 2017,
ULiège.
- Colloque de la Commission Université Palais, Février, mars 2018.
- Colloque à Bucarest, Inexécution et justification, mars 2018, Bucarest,
Intervention sur « Clauses pénales et copropriété ».
- Colloque internuniversitaire sur la réforme du Livre II du Code civil , 26 avril
2018 (UCL), 3 mai 2018 (ULiège) et 7 mai 2018 (ULB).
- Présentation des réformes des droits réels d’usage immobiliers à l’attention du
service juridique de l’ULiège , 18 avril 2018.
- Conférence sur les réformes du droit des biens en cours – jeune Barreau
d’Arlon : copropriété forcée d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis et
Livre II du Code civil, 4 mai 2018.
- Présentation de l’avant-projet Réforme de droit des biens, Fédération du
notariat, 23 mai 2018 et 12 juin 2018.
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10.

Charge de cours (244 h.)

A l’ULg
Introduction au droit privé et répétitions 60 h.
Étudiants concernés : 1 bac en droit et 1 bac en sc. pol. et adm. pub.
(+/- 600 étudiants).
er

-

er

Droit des biens 45 h.
Étudiants concernés : 3 bac droit (entre 180 et 250 étudiants)
ème

-

Droit des biens : questions spéciales 60 h.
Étudiants concernés : 1 et 2 master en droit (+/- 25 étudiants).
er

-

ème

Notions de droit immobilier, 15 h.
Étudiants concernés : 1 master en architecture (+/- 10 étudiants) ;
suppléance à partir de l’année 2012-2013 par Sophie Boufflette
er

-

Notions de droit immobilier, 45 h.
Étudiants concernés : 3 bac en géométrologie (entre 5 et 10 étudiants) ;
suppléance pour 15 h. à partir de 2012-2013 par Arianne Salvé
ème

-

Droit des biens : aspects notariaux 15h.
Étudiants concernés : master complémentaire en notariat (entre 10 et 20
étudiants)

-

Droit et activités de l’ingénieur, 30 h., coordination et un module de 4
h., Contrats et aperçus de droit immobilier, en collaboration avec le
professeur Ch. BIQUET-MATHIEU
Étudiants concernés : 3 bac ingénieur entre 120 et 200 étudiants selon
les années)
ème

A l’ULB
Droits réels, 36 h.
Etudiants concernés : 3 bac en droit site UMH (+/- 50 étudiants),
jusque l’année 2010-2011 ; ensuite , 2 Bac droit, à partir de l’année 20112012 (+/- 100 étudiants).
ème

ème

11.

Mémoires, stages et travaux

- Encadrement des stages et travaux écrits (+/- 10 par an) effectués par les
étudiants de troisième licence dans le cadre du cours de compléments et
exercices d'application de droit des biens et par les étudiants de la licence en
notariat.
- Lecture et appréciation des leçons rendues dans le cadre de l’Agrégation de
l’Enseignement Supérieur, depuis l’année académique 1999-2000.
- Prise en charge d’un groupe d’étudiants de deuxième candidature en droit,
dans le cadre des travaux dirigés, à partir de l’année académique 2002-2003.
- Prise en charge de quatre travaux d’étudiants de 1 licence en droit, à partir de
l’année académique 2003-2004.
ère
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- Direction de 3 travaux réalisés par des élèves libres 1 tech. ingénieurs dans le
cadre du cours « Droit et activités de l’ingénieur », Année académique 20052006 et coordination pour le total des 8 travaux.
- Prise en charge de 12 travaux d’étudiants de 3 bac, à partir de l’année
2006/2007.
- Direction en Belgique du mémoire de fin d’Etudes de Melle Cadiar, étudiante
Roumaine, 2007/2008 .
- Président du jury de la thèse de Monsieur Benoit Kohl en matière de
promotion immobilière européenne (février 2007)
- Copromoteur avec le professeur A. STROWEL, d’une thèse de doctorat à
réaliser par B. VANBRABANT, sur le thème des droits intellectuels dans le
patrimoine.
- Direction de 10 stages et d’un TFE écrit durant l’année académique 2008-2009 ;
de 5 stages et 3 TFE écrit durant l’année académique 2009-2010
- Direction de 3 travaux dirigés en 3 bac, et 7 travaux de fin d’études, master,
année académique 2010-2011 ;
- Direction de 2 travaux dirigés en 3 bac, et 3 travaux de fin d’études, master,
année académique 2011-2012, et 1 travail dirigé 3 bac, et 2 TFE master en 20122013, car cours dispensé deux années d’affilée ;
- Direction de 6 TFE en master et de 2 travaux dirigés 3 bac en 2013-2014 ;
- Direction de 2 travaux dirigés en 3 bac, et 2 travaux de fin d’études, master,
année académique 2014-2015.
- Direction de 2 travaux dirigés en 3 bac, et 4 travaux de fin d’études, master,
année académique 2015-2016 ;
- Direction de deux TFE en M2 en droit, année académique 2016-2017 :
Direection de 1 TD 3 bac 2017-2018 ; 7 TFE 2017-2018.
ère

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

12.

Activités scientifiques extérieures et contacts extérieurs :

- Dépôt d’un projet de recherche ULiège, UMontréal : Humain et habitat, mai
2018.
- Membre du Conseil scientifique International de la Fondation pour le droit
continental, depuis 2016.
- Membre du projet de recherche 2015-2017 du professeur Elena Lauroba de
l’Université de Barcelone.
- Secrétaire général de l’Association Henri Capitant, groupe belge, depuis mars
2006, membre du Conseil d’administration de l’Association Henri Capitant,
depuis mars 2003 et membre de l’Association Henri Capitant, depuis février
2000.
- Membre du Comité de rédaction de la revue bilingue "Journal des juges de
paix et de police", coordination spécifique droit des biens, depuis 1998.
- Membre du Comité de rédaction, groupe droit des biens, de la « Revue
générale de droit civil » depuis 2002.
- Membre du Comité de rédaction de la revue « Jurisprudence de Liège, Mons
et Bruxelles », depuis 2003.
- Participation au colloque Ius Commune, Corsendonk IV, Corsendonk, le 25
novembre 1999, Workshop Goederenrecht, sur l’invitation de J.M. SMITS.
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- Participation au colloque Ius Commune, Corsendonk III, Utrecht, le 12
novembre 1998, Workshop Goederenrecht et Workshop Contractenrecht, sur
l’invitation de J.M. SMITS.
- Participation au Séminaire Métro, Towards a European Private Law by
Competition of Legal Rules, Maastricht, le 19 novembre 1998, sur l’invitation de
J.M. SMITS.
- Participation aux cours donnés (30 h., 1er semestre 98-99) par le Dr. Jan M.
Smits, "Inleiding tot het Nederlandse recht".
- Recherches à l'Université de Maastricht sur les droits réels de superficie et
d'emphytéose, matières régies en Belgique par d'anciennes lois hollandaises,
aujourd'hui modifiées aux Pays-Bas, recherches réalisées en relation avec le
Professeur J.H.M. van Erp de l'Université de Maastricht, spécialiste de droit des
biens (avril à juin 99).
- Conférences à Hasselt à l'attention de juristes néerlandophones, mars 1999 et
février 2000.
- Participation à la réunion en vue d’organiser la collaboration entre les facultés
de droit de l’ULG et la R.U.G., à Gent le 30 avril 2002.
- Participation à la journée d’études sur le thème des "Actes authentiques
électroniques", jeudi 16 mai 2002, Paris, siège du Sénat français.
- Participation à la séance d’information et de réflexion du 31 mai 2002 sur
l’impact de la signature électronique sur le travail quotidien des études, sécurité
et opportunités, Bruxelles, Auditorium de Belgacom.
- Présentation du rapport belge sur la propriété des sols (rapport rédigé en
collaboration avec M . PÂQUES) aux Journées vietnamiennes de l’Association
Henri Capitant, consacrées à la Propriété, novembre 2003, Hanoï .
- Rapport aux membres de l’Association Henri Capitant sur les journées francovietnamiennes consacrées à la Propriété, mars 2004.
- Séjour à Paris du 26 au 28 avril 2004 avec les professeurs et étudiants de la
Licence en notariat de l’Université de Liège – Rencontre et colloque avec les
professeurs et étudiants du DESS de droit notarial de Paris II – Contacts
notamment avec les professeurs M. GRIMALDI, directeur de la licence en
notariat de Paris II et H. PERINET-MARQUET, spécialiste en droit des biens .
- Participation au Colloque Henri Capitant, les Journées Québécoises, Montréal
et Québec, du 13 au 17 septembre 2004, sur le thème de l’indemnisation.
- Participation et communication (exposé sur le droit belge) au Colloque
international organisé par le Professeur Th. REVET de l’Université Panthéon
Sorbonne, à l’occasion du bicentenaire du Code civil, novembre 2004.
- Bicentenaire du Code civil, organisé par la revue Journal des tribunaux, mars
2004.
- Contact avec la Vice-Doyenne à l’Enseignement de l’Université de Sherbrooke,
Canada, le professeur L. LAFLAMME, en décembre 2004, dans le cadre de la
collaboration entre cette université et l’UlL ; remise d’ouvrages divers et de la
Revue de la faculté de Droit .
- Présentation succincte du projet de rapport d’Olivier CAPRASSE
à
l’Association capitant, groupe belge, mars 2005, dans le cadre des journées
brésiliennes de mai 2005.
- Séjour à Lyon les 6, 7 et 8 mai 2005 avec les professeurs et étudiants de la
Licence en notariat de l’Université de Liège – Rencontre et colloque avec les
professeurs et étudiants du DESS de droit notarial de Lyon III – rencontres
notamment avec le professeur André-Ferré de Lyon.
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- Participation au colloque « Journée des revues » réunissant tous les rédacteurs
en chef des revues juridiques belges, francophones et néerlandophones ;
discussions.
- Participation et collaboration à la préparation du mini-colloque organisé entre
les étudiants de la Licence en notariat de l’ULg et les étudiants de la licence en
notariat de Paris 2, en matière de droit immobilier, avec les professeurs M.
GRIMALDI et H. PERINET-MARQUET, 24 et 25 mars 2006, Liège.
- Professeur invité à L’université Lyon 3 jean Moulins, à la demande du
professeur André-Ferré, Séminaire : Divisions de la propriété, avril-mai 2006.
- Participation aux journées marocaines de l’Association Henri Capitant sur le
thème de la concurrence, 18 – 22 septembre 2006, Casablanca – Fès, procèsverbal des journées, réunion des présidents et secrétaires généraux des groupes
et préparation des journées Colombiennes, Louisiannaises et Suisses.
- Participation à la « Lettre de Belgique », en collaboration avec Y.H. LELEU et
Ch. BIQUET-MATHIEU, partim Droit des biens, Revue canadienne Themis.
- Organisation avec V. SAGAERT et J. VAN ERP du workshop Goederenrecht
au Ius Commune Conference du 29 et 30 novembre 2007.
- Participation aux journées Louisianaises de l’Association Henri Capitant sur le
thème « Droit et culture » en mai 2008, Bâton-Rouge et Nouvelle Orléans,
procès-verbal des journées, réunion des présidents et secrétaires généraux des
groupes et préparation des journées Suisses
- Participation et collaboration à la préparation du mini-colloque organisé entre
les étudiants de la Licence en notariat de l’ULg et les étudiants de la licence en
notariat de Paris 2, en matière de droit immobilier, Paris mars 2009.
- Participation comme secrétaire général du groupe belge, aux journées
internationales Capitant, En suisse, Laussane et Neufchatel, du 8 au 13 juin
2009 ;
- Chaire de droit des biens pour la Fondation pour le droit continental,
Université Keio, Tokyo, nov. 2009 ;
- Professeur invité à l’Université de Paris 11, dans le cadre du master en droit
notarial européen, janvier 2010 ;
- Participation et collaboration à la préparation au mini-colloque organisé entre
les étudiants de la Licence en notariat de l’ULg et les étudiants de la licence en
notariat de Paris 2 ,sur des questions annexes de preuve en matière
informatique, Liège mars 2010 ;
- Participation comme secrétaire général du groupe belge, aux journées
internationales Capitant, en Roumanie, du 24 au 28 mai 2010, Bucarest – Cluj,
sur le thème des Successions ;
- Collaboration à la préparation de la présentation faite au monde notarial
liégeois, par les étudiants en notariat, sur le thème de Vente et location
immobilière, 1 juillet 2010 ;
- Participation (passive) au colloque international « Droit européen des
contrats », Bruxelles, Palais des académies, 3 décembre 2010 ;
- Professeur invité à l’Université de Paris, 11, dans le cadre du master en droit
notarial européen, janvier –février 2011 ;
- Participation aux journées chiliennes, mai 2012 de l’Association Henri
Capitant, rapport du secrétaire général ;
- Rencontre avec les présidentes belge et néerlandaise des groupes Henri
Capitant, janvier 2013, pour préparation des journées belgo-néerlandaises en
juin 2013 ;
er
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- Délibération et proclamation du master en gestion et droit de l’entreprise à
Kinshasa, du 17 au 19 janvier 2013 ; participation à une émission télévisée sur ce
diplôme sur la chaine nationale de la RDC (18 janvier 2013) ;
- Interview paru dans le 15 jour, février 2013, « Trois questions à Pascale
Lecocq » ;
- Organisation des journées Belgo-néerlandaises de l’Association Henri
Capitant, Amsterdam et Liège, juin 2013, sur le thème de la preuve ;
- Accueil du Président Barroso à la Faculté de droit, de science politique et de
criminologie, octobre 2013 ;
- Accueil le 5 février 2014 à la Faculté du doyen et du vice-doyen de l’Université
de Montréal pour présentation d’un master en droit privé comparé ;
- Délibération et proclamation du master en gestion et droit de l’entreprise à
Kinshasa, du 21 au 24 février 2014 ;
- Participation au et présidence du thème 2, du mini-colloque organisé entre les
étudiants du master en notariat de l’ULg et les étudiants du master en notariat
de Paris 2, en matière de droit immobilier et publicité foncière, avec le
professeur M. GRIMALDI 21 et 22 mars 2014, Liège ;
- Participation aux journées espagnoles, mai 2014 de l’Association Henri
Capitant, présentaiton avec le professeur A ; Puttemans du rapport belge sur le
thème « Biens et immatériel » ;
- Présentation d’un projet d’Executive Master en comptabilité et droit de
l’Ohada à la Kinshasa Managment School, devant la Fondation pour le droit
continental, Paris, juin 2014 ;
- Accueil du professeur V. SAGAERT dans le cadre du cours de Droit des biens
Questions spéciales, 2014-2015 ;
- Accueil de Monsieur l’Ambassadeur de France Valero pour une conférence le
28 novembre 2014 à la faculté de droit, de science politique et criminologie et
membre de la délégation d’acceuil de Monsieur l’Ambassadeur ;
- Proclamation du master en gestion et droit de l’entreprise à Kinshasa, 4 et 5
mars 2016 ; rencontre avec différents ministres pour mise sur pied du Master en
comptabilité Ohada et notions de droit OHADA.
ème

12.

Fonctions, missions et activités diverses à la Faculté de Droit de l’ULg:

- Rédacteur en chef de la revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège
depuis 2003 (anciennement, secrétaire de rédaction de la Revue "Actualités du
droit" de 1996 à 2003 ; collaboration au numéro hors série « Leçons
inaugurales », avril 2011 ; numéro spécial Pescatore 2010/4 ; numéro spécial
Personnel scientifique, 2009/4 ; numéro spécial alumni, 2009/1 ; suivi du
service de presse, confection des numéros, relecture des épreuves, tables
annuelles 96, 97, 98, 99, lecture et répartition des arrêts de la cour d'appel de
Liège et des sommaires des arrêts de la Cour de cassation, ...)
- Responsable des Chroniques de droit à l’usage des juges de paix et de police
depuis 2005.
- Membre du comité de pilotage du Plan stratégique 2017-2021 de l’Université
de Liège, depuis octobre 2017.
- Membre du conseil d’administration de 2013 à 2017.
- Président du jury de 3 bac droit et du jury de 1 cycle, de 2008 à 2012;
- Secrétaire du jury de 1 bac droit jusque 2012;
ème

er

er
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- Président du conseil des études en bac droit, de 2007 à 2012 et membre du
Conseil des études de candidature en droit depuis octobre 1999;
- Coordination à la Faculté de Droit de la « Promotion de l'Enseignement à
l'Université de Liège" (et prestations de promotion diverses toutes les années) ;
- Membre de la commission Balis, depuis 2011.
- Membre de la Commission des Éditions juridiques de l'Université de Liège
(ancienne Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège) depuis 1996.
- Membre du Jury de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur
depuis l’année académique 1999-2000.
- Membre du comité de pilotage pour la formation continuée depuis 2008.
- Membre de la Fondation Léon Graulich depuis octobre 2000.
- Membre de la Fondation Renard depuis mars 2001.
- Membre du Conseil de Faculté de Droit et de diverses commissions facultaires
(not., commission promotion 2010, commission promotion, 2008, commission
évaluation pédagogique 2009-2010, …)
- Participation aux journées François Laurent avec UGent, depuis 2011.
- Préparation du 20 anniversaire de la Chronique à l’usage des juges de paix et
de police, mars 2011.
- Co-organisation de la Chaire David-Constant attribuée au professeur Michel
Grimaldi de Paris 2, du 15 au 20 novembre 2010.
- Participation aux journées de mise au vert, avril 2009.
- Réunion de travail universitaire, Calvi, 2007, structure des Unités de
recherche.
- Présidente du bureau de vote pour l’élection des membres du personnel
scientifique au conseil d’administration, mai 2005.
- Membre du jury des examens de niveau 1 de l’Université de Liège, février
2005.
- Organisation pour la Faculté de droit de la réunion organisée au niveau de
l’ULg par les Amis de l’ULg, octobre 2004.
- Présidente de bureau pour les élections des représentants des étudiants au
Conseil d’administration, mars 2001.
ème

Antérieurement :
- Représentant du personnel scientifique de la Faculté de Droit au Conseil de
Faculté de 1991-1999.
- Secrétaire du personnel scientifique de la Faculté de Droit, années
académiques 1995-1996, 1996-1997.
- Vice-Président du personnel scientifique de la Faculté de Droit, de 1997 à 1999.
- Membre du Conseil de gestion de la Bibliothèque Léon Graulich de 1996 à
1999.
- Membre de l'Unité informatique décentralisée Droit, de 1997 à 1999.
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