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Formation 
 

- Licencié en droit de la Faculté de droit de l’Université de Liège (juin 1985) (mention : grande distinction) 

- Docteur en droit de la Faculté de droit de l’Université de Liège en 1993 (promotrice : I. MOREAU-

MARGRÈVE ; mention : la plus grande distinction) 

 

Enseignement 

 

- Droit des obligations (2e année du programme de bachelier en droit) 

- Droit des contrats (3e année du programme de bachelier en droit) 

- Séminaire d’accompagnement du mémoire (1e année du master en droit) 

- Droit européen et comparé des contrats (1e et 2e année du master en droit) 

- Questions approfondies de droit des obligations et des contrats (2e année du master en droit) 

 

Distinctions 
 

- Titulaire de la Chaire Francqui au titre belge (Université de Liège) (2014-2015) 

 

Membre de comités de revues scientifiques et d’associations scientifiques 

 

- Rédacteur en chef de la Revue Générale de droit civil / Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht (2004 -   ) 

- Membre du comité de rédaction de la Revue critique de jurisprudence belge 

- Corédacteur en chef, avec le Professeur Michel COIPEL, du Guide Juridique de l’Entreprise. Traité théorique 

et pratique (ouvrage collectif comprenant huit volumes édité par Kluwer) 

- Codirecteur du « Groupe de recherche en droit des obligations. Onderzoeksgroep voor het 

verbintenissenrecht UCL-KUL » 

 

Services à la société 
 

- Coordinateur, avec Eric Dirix, du projet de réforme du Code civil (arrêté ministériel 30 septembre 2017) 

- Président, avec Sophie Stijns, de la Commission de réforme du droit des obligations (arrêté ministériel du 30 

septembre 2017) 

 

Publications 
 

Auteurs de nombreuses publications, parmi lesquelles les monographies suivantes : 

 

- L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires (Essai). Une relecture des 

articles 1142 à 1144 du Code civil, préface I. MOREAU-MARGREVE, Kluwer, Bruxelles, 1993, 421 pages. 

http://books.google.be/books/about/L_ex%C3%A9cution_forc%C3%A9e_en_nature_des_oblig.html?id=D

9u7AAAACAAJ&redir_esc=y  

 

- Le mandat, Répertoire notarial, Droit des contrats, Bruxelles, Larcier, 2000, 341 pages. 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/30305_1/le-mandat.html  

 

- Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Collection des Précis de la Faculté de droit de 

l’U.C.L., Bruxelles, Larcier, 2011, 2e éd., 1044 pages. 

http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/123980_2/droit-des-obligations-volume-1.html   

 

-  Précis des contrats spéciaux : Vente-Bail-Mandat-Entreprise-Dépôt, ouvrage collectif A. CRUQUENAIRE, C. 

DELFORGE, I. DURANT et P. WERY (eds.), Wolters Kluwer : Waterloo, 2015, 792 pages. 

 

- Droit des obligations, vol. II, Les sources des obligations extracontractuelles. Le régime général des 

obligations, Collection des Précis de la Faculté de droit de l’U.C.L., Bruxelles, Larcier, 2016, 1015 pages. 

http://www.uclouvain.be/cpri
http://books.google.be/books/about/L_ex%C3%A9cution_forc%C3%A9e_en_nature_des_oblig.html?id=D9u7AAAACAAJ&redir_esc=y
http://books.google.be/books/about/L_ex%C3%A9cution_forc%C3%A9e_en_nature_des_oblig.html?id=D9u7AAAACAAJ&redir_esc=y
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/30305_1/le-mandat.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/123980_2/droit-des-obligations-volume-1.html

