
C.V.,  EN BREF 
 

LECOCQ Pascale, Jeanne, Monique (née à Liège le 4 avril 1963, de nationalité belge, 
épouse de Philippe BRONCKART, deux enfants). 
Adresse professionnelle : Université de Liège - Faculté de Droit, Place des orateurs, 3 - Bât. B 
31, bte 16 - 4000 Liège - Sart-Tilman ; tél. : 32/4/366.30.95 ou 30.96, fax : 32/4/366.29.83 ; e-
mail : Pascale.Lecocq@uliege.be 
 
1. Diplômes 
Licence en Droit, ULg, juillet 1987, Licence en Notariat, ULg, juillet 1988 
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). 
  
 
2. Situation professionnelle 
Professeur ordinaire à la Faculté de Droit de l'Université de Liège (Responsable du service de 
"Droit civil – Introduction au droit privé - Biens – Preuve « ) 
Chargé de cours à l’ULB à temps partiel  
 
Professeur invité à l’Université Jean Moulin Lyon 3, année académique 2005- 
2006 
Professeur invité à l’Université de Paris XI, années académiques 2011-2012, 2010-2011 et 
2009-2010  
Chaire de droit des biens pour la Fondation de droit continental, Université Keio, Tokyo, 
2009 
Chaire Francqui au titre belge à la KULeuven, 2017  
Membre de la Commission Droit des biens pour la réforme du Code civil (arrêté septembre 
2017) 
Directeur des Editions Juridiques de l’Université de Liège, Rédacteur en chef de la Revue de 
la Faculté de droit de l’ULiège 
Responsable de la Chronique à l’usage des juges de paix et de police 
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 JLMB, de la RGDC, du JJP. 
Doyen de la faculté de droit, de science politique et de criminologie de l’Université de Liège, 
septembre 2012 à septembre 2017 
 
3. Charge de cours  
-  Introduction au droit privé et répétitions , Notions de droit privé, 60 h. 

Étudiants concernés : 1er bac en droit et 1er bac en  sc. pol. et adm. pub. (+/- 600 
étudiants). 

- Droit des biens et notions de droits intelelctuels, partim droit des biens 45 h. 
 Étudiants concernés : 3ème bac droit (+/- 200 étudiants) 
- Droit des biens : questions spéciales 60 h. 
 Étudiants concernés : master en droit(+/- 40 étudiants). 
- Droit immobilier, 15 h. 
 Étudiants concernés : 1er master en architecture (+/- 10 étudiants) 
- Droit immobilier, 45 h. 
 Étudiants concernés : Master en géomatique(entre 5 et 10 étudiants). 



- Droit des biens : questions spéciales, 15  h. 
 Étudiants concernés : master en notariat (entre 20 et 25 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 : 3ème bac ingénieur (+/- 150 étudiants) 

- Droit et relations interpersonnelles conflictuelles, 15 h Partim, droit des biens, 
master en codiplomation HEPL Migc, 
Etudiants concernés : une vingtaine  

 
- A l’ULB : Droits réels, 36 h,  

Etudiants concernés : bac bloc 2, 125 étudiants 
 

 
4.  Quelques publications significatives des 5 dernières années 
 
- 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  
- 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.  
- Exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant insertion du Livre 3 « Les biens » dans le 
nouveau Code civil, avec V. Sagaert, 504 pages, disponible sur le site 
https://justice.belgium.be/fr/bwcc ; 
- 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. 
- Rapport 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	;	
- 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. ; 
- « 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 ;  
- « Des tribulations des actions possessoires : entre illégalité et inconstitutionnalité », Rev. Dr. 
ULg, 2017/1, pp ; 79 à 86 ; 
- 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, ; 
- « 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 ; 
- « 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 ; 
- 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 ;  
- « Les biens et l’immatériel », Rapport belge, en collaboration avec A. Puttemans, Journées 
internationales espagnoles Henri Capitant, mai 2014, à paraître (21 p.) ; 
 
 


