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COMPÉTENCES

Fédéralisme belge
Complexité institutionnelle bruxelloise
Sixième réforme de l'Etat
Politiques social-santé bruxelloises

PARCOURS PROFESSIONNEL

Juriste Iriscare (OIP en charge de la Protection sociale bruxelloise)
09/2018 - Actuel
Experte dans le droit des politiques publiques bruxelloises de la Santé et
de l'Aide aux personnes et dans le développement de la Protection
sociale bruxelloise

Assistante en sources et principes du droit USL-B
09/2020 - Actuel

Doctorante en droit constitutionnel USL-B (CIRC)
01/2014 - 07/2018
Recherche intitulée : « Bruxelles, capitale de la complexité ingouvernable?
Instruments de cohérence et illégalités dans le droit des politiques
publiques menées en région bruxelloise». Recherche menée sous la
direction du Pr Hugues Dumont, dans le cadre du programme Anticipate
(INNOVIRIS).

Experte Sixième réforme de l'Etat Cabinet de la Ministre bruxelloise de
l'Aide aux personnes
09/2015 - 01/2017
Contribution à la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat dans les
nouvelles compétences transférées à la COCOM et à la création d'Iriscare

Assistante en Sources et principes du droit USL-B
09/2014 - 08/2015

Assistante de recherche USL-B
08/2013 - 01/2014

FORMATION

Master en droit
Université catholique de Louvain - 09/2011 – 08/2013 - Grande
distinction

Bachelier en droit
Université Saint-Louis - Bruxelles - 09/2008 – 08/2011 - Grande
distinction

PUBLICATIONS

Avec M. EL BERHOUMI et S. VAN DROOGHENBROECK, "Le
fédéralisme belge ne connaît pas la crise : la gestion de la pandémie
du Covid-19 à l'épreuve de la répartition des compétences", dans F.
Bouhon et. al. (dir.), Covid et droit public, à paraître.

•

Avec E. DI MASCIO et L. TRIAILLE, "Paysage bruxellois de l'aide aux
personnes handicapées", dans I. HACHEZ et J. VRIELINK (dir.), Les
grands arrêts en matière de handicap, Bruxelles, Larcier, 2020.

•

Avec M. EL BERHOUMI et S. VAN DROOGHENBROECK, « Vers une
Belgique à quatre ? Les compétences communautaires à Bruxelles
après la sixième réforme de l'État », dans E. VANDENBOSSCHE
(dir.), De Brusselse instellingen anno 2017 / Les institutions

•



bruxelloises en 2017, Bruges, Die Keure, 2017.
Avec M. DEKLEERMAKER, « v° Transferts intrafrancophones de
compétences », dans M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN (dir.),
Dictionnaire de la Sixième Réforme de l'Etat, Bruxelles, Larcier, 2015,
pp. 881-905.

•

Avec M. DEKLEERMAKER, « Les transferts de compétences
intrafrancophones consécutifs à la sixième réforme de l'Etat », Revue
belge de sécurité sociale, 2015/2, n° spécial « L'impact de la sixième
réforme de l'Etat sur la sécurité sociale et le marché du travail :
regards de juristes », Revue belge de sécurité sociale, pp. 445-463.

•

Co-auteure de l'ouvrage collectif : H. DUMONT, M. EL BERHOUMI et
I. HACHEZ (dir.), La sixième réforme de l'État : l'art de ne pas choisir
ou l'art du compromis ?,
coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2015.

•

« Les instances consultatives bruxelloises », dans P.-O. DE BROUX,
B. LOMBAERT et D. YERNAULT (dir.), Le droit bruxellois. Un bilan
après 25 ans d'application (1989-2014), Bruxelles, Bruylant, 2016, pp.
207-220.

•


