Curriculum vitae - Isabelle Corbisier 1
Situation personnelle
- Identité complète : Isabelle, Jeanne, Josèphe, Ghislaine Corbisier.
- Lieu et date de naissance : 17, rue Joseph Dechamps, 1300, Limal (Belgique), le 29
mars 1962.
- Nationalité : belge.
Email:

isabelle.corbisier@uni.lu; isabelle.corbisier@gmail.com
Etudes

I. Etudes primaires : école du Gai savoir, place de l'Eglise, 1350, Limal (pour les
cinq premières années) et Institut de la Providence, 52, rue de Nivelles, 1300, Wavre
(pour la dernière année).
II. Etudes secondaires : Institut de la Providence, 52, rue de Nivelles, 1300,
Wavre;
Humanités modernes, section sciences économiques;
Prix de la banque Bruxelles-Lambert (attribué au meilleur élève) obtenu à la fin de ces
études.
III. Etudes universitaires
A. En Belgique : Université Catholique de Louvain, Faculté de droit, collège Thomas
More, 2, Place Montesquieu, 1348, Louvain-la-Neuve
- diplôme de licenciée en droit obtenu avec grande distinction en juin 1985 (première
d'une promotion de 350 étudiants environ).
Orientation choisie : droit économique (droit commercial, droit bancaire, contrats
commerciaux etc.). Adoption d'une perspective de droit comparé. Participation à
l'International law moot court Jessup competition (concours de droit international public
en anglais);
B. Aux Etats-Unis :
- introduction au droit américain : certificat délivré par le University of FLorida College
of Law (semestre d'été 1986).
Cours suivis : constitutionnal law, criminal procedure, legal method.

1

Mis à jour en septembre 2018.

1

- master's degree in law (LL.M.) : diplôme délivré par le Louisiana State University Law
Center en décembre 1987.
Cours suivis : contracts, Uniform Commercial Code (sales), business associations,
obligations, law of banking (travail classé premier de sa classe sous la direction du
Chancellier W.D. HAWKLAND), Uniform Commercial Code (commercial paper) (avec une
recherche indépendante sur les cartes de crédit à laquelle un grade de grande distinction
fut accordé).
Thèse : Price certainty in commercial contracts for the sale of goods. - A comparative
study, sous la direction de SAÙL LITVINOFF (Boyd Professor of Law). Une synthèse de ce
travail a été publié à la revue internationale de droit compare (France, 1988, pp. 767 et
suiv.) sous le titre : « La détermination du prix du prix dans les contrats commerciaux
portant vente de marchandises. - Réflexions comparatives ».
Remarque : la poursuite de ces études aux Etats-Unis fut rendue possible grâce à
l'obtention des bourses de l'Etat de Floride et bourse Fulbright du gouvernement fédéral
américain; en outre bourse maximale de la Louisiana State University.
C. Au Luxembourg
Thèse de doctorat soutenue en février 2011 sous le titre : « L’automie et l’organisation –
Essai aux fondements du droit privé comparé ». Mention « excellent » (summa cum
laude). Cette thèse a été publiée par Larcier sous le titre La société : contrat ou
institution et obtint le PRIX DOYEN ROGER HOUIN, délivré par le FORDE (Université
de Rennes) en 2014 2
IV. Divers
Certificat de participation à une session d'initiation à la micro-informatique (Centre
Galilée, Louvain-la-Neuve, août 1984).
Publications
Les publications reprises ci-dessous peuvent être consultées en texte intégral, sur
demande adressée à l’auteure, sur sa page ORBI à l’adresse suivante :
http://orbilu.uni.lu/simple-search?query=isabelle+corbisier
- « La détermination du prix dans les contrats commerciaux portant vente de
marchandises. - Réflexions comparatives », R.I.D.C., 1988, pp. 767-831 3
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https://wwwfr.uni.lu/fdef/actualites/le_prix_roger_houin_decerne_a_isabelle_corbisier_chargee_de_cours_a_la_facu
lte_de_droit_d_economie_et_de_finance
3
Egalement accessible en texte intégral sous ce lien : https://www.persee.fr/doc/ridc_00353337_1988_num_40_4_1327
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- (avec P. DE WOLF) « Les groupements d'intérêt économique : leur fonctionnement, leur
organisation »,
Les
groupements
d'intérêt
économique,
Louvain-la-Neuve,
Académia/Bruylant, 1990, pp. 51-102
- (avec G.A. DAL) « Chronique de jurisprudence. - Les instruments de paiement et de crédit
(1980-1989) », J.T., 1990, pp. 429-442
- « Pouvoirs et transparence dans la relation thérapeutique », R.G.A.R., 1990, fasc. 11682
(19 pages)
- Note sous Riom, « La responsabilité civile du médecin ayant pratiqué un avortement
non pénalement sanctionnable : où l'on voit le juge civil s'empêtrer dans un conflit
éthique dont le législateur avait pourtant entendu préserver le juge pénal », R.G.A.R.,
1991, fasc. 11861 (7 pages)
- « Les conventions d'actionnaires », Acte de la Journée d'études du 3 décembre 1991 sur
le nouveau droit belge des sociétés (45 pages)
- « La loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. Quelques
observations et commentaires, en guise de prélude », D.A.O.R., 1992, n° 24, pp.1-27
- « Questions actuelles en droit allemand des sociétés : de quoi nourrir la réflexion au sein
d'un droit (belge) en mutation », R.P.S., 1992, n° 6607, pp. 153-209
- « Les différents tiers au contrat » et « A la recherche d'une 'action directe' en droit
allemand des obligations et des assurances », Les effets du contrat à l'égard des tiers
(sous la direction de M. Fontaine et de J. Ghestin), Bibliothèque de droit privé, Paris,
L.G.D.J., 1992, pp. 100-131 et 325-334
- « Sanction, au profit d'un tiers, de l'application d'une clause d'agrément discrétionnaire
sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil », observations sous Bruxelles, 13
mars 1991, R.P.S., 1992, n° 6609, pp. 233-248
- « Pour une nouvelle dimension contractuelle et une personnalité morale non obligatoire
en droit des sociétés », rapport présenté aux XIVèmes Journées d'études juridiques Jean
Dabin organisées par la Faculté de droit de l'U.C.L les 19-20 novembre 1992, R.P.S.,
2015, n° 7131, pp. 313-383
- « La validité de la clause de révision unilatérale des taux d'intérêt en Europe (droits
belge, luxembourgeois, néerlandais et allemand) », Rev. aff. Eur., 1993, n° 3, pp. 27-40
- « Quand J.R. manqua de discernement dans la sélection de puits de pétrole au Texas... :
des vicissitudes affectant le cas échéant une cession d'actions ou de l'omniprésence de la
cause dans une vision contractualiste de l'entreprise », observations sous Liège, 1er avril
1992, R.P.S., 1993, n° 6619, pp. 123-167
- (avec F. T'KINT) « La transmission des contrats et la protection des créanciers », Le
nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés, Bruxelles/Louvain-la-Neuve,
Académia/Bruylant, 1994, pp. 161-213
- Observations sous Anvers, 3 mars 1992, R.P.S., 1993, n° 6629, pp. 315-319
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- « Quelques réflexions en filigrane des développements récents qu'a connus le droit de la
responsabilité des administrateurs d'une personne morale », R.P.S., 1994, n° 6634, pp. 5118
- « Des apparences dans le cadre d'une action intentée contre les membres d'une
association de fait : de la manière de les sauver ou, au contraire, de l'invitation à s'en
méfier ? Ou de l'incidence des mystères en droit », observations sous Mons, 18 janvier
1994, R.P.S., 1994, n° 6636, pp. 133-167
- « A propos de la révocabilité ad nutum des administrateurs prévue par l'article 55, alinéa
3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales », observations sous Comm.
Bruxelles, 18 novembre 1993, R.P.S., 1994, n° 6639, pp. 187-188
- « Des loups divers dont le droit économique se plaît à se parer... »,« De la vigueur des
principes relevant du droit commun des obligations dans les matières composant le droit
économique »; « Les nullités en droit des sociétés »; « Pots-pourris en tous genres »;
« L'arrêt du 10 mars 1994 de la Cour de cassation »; « La transparence et le concert des
intérêts »; « L'entreprise dans tous ses états »; « L'internationalisation dans la diversité »;
« Trêve des confiseurs », éditoriaux mensuels pour la revue Information &
Documentation juridique, année 1994
- Observations sous Cass., 20 janvier 1994, R.P.S., 1994, n° 6653, pp. 408-409
- « Poursuite de la controverse à propos de la notion de clause léonine et les malheurs de
l’article 46 L.C.S.C. », observations sous avis du Conseil d'Etat du 7 novembre 1994,
R.P.S., 1994, n° 6656, pp. 457-464
- « Observations sous 'L'administrateur personne morale et le mandataire substitué',
réaction d'O. Ralet », R.P.S., 1994, n° 6657, pp. 469-473
- (avec P. NICAISE) « S.A.S. : un exemple à suivre ? », D.A.O.R., 1994, n° 33, pp. 43-80
- (avec S. MAQUET) « Une illustration de l’autonomie relative des dispositions statutaires et
extrastatutaires et ce au détriment des premières », observations sous Tribunal suprême
espagnol (civ.) - 10 février 1992, R.P.S., 1995, n° 6663, pp. 45-56
- « La tierce complicité à la violation d'une clause extrastatutaire de préemption notifiée à la
société », observations sous Cass. (France), 26 avril 1994, R.P.S., 1995, n ° 6664, p. 59
- « La société et ses associés », Droit des sociétés : les lois des 7 et 13 avril 1995, Louvainla-Neuve/Bruxelles, Academia/Bruylant, 1995, pp. 105-245
- « Actualités des formes de coopération dans les droits étrangers : la S.A.S (société par
actions simplifiée) et la L.L.C. (limited liability company) », rapport au colloque Vanham et
Vanham du 25 avril 1996, 12 pages
- « Recent developments in the field of business cooperation instruments in foreign legal
systems : the French S.A.S. (société par actions simplifiée) and the U.S. L.L.C. (limited
liability company », version remaniée et en anglais du rapport Vanham précité effectuée
pour le réseau de discussion juridique « Limited liability company and partnersphip
conference » (LNET-LLC <LNET-LLC@USA.NET>) sur internet.
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- « Expulsion and withdrawal in close companies - some European comparative law
aspects », L.L.C. Reporter (U.S.A.), january/february 1997, pp. 112-120.
- « L’affaire Clabecq : légalisme contre légitimité ? », carte blanche, I.D.J., 1997, n°3, pp.
1-2
- (avec A. PRÜM) Rapport luxembourgeois in Shareholder voting rights and practices in
Europe and the United States (sous la direction d’E. WYMEERSCH), Kluwer International,
1999, pp. 183-207
- (sous la direction d’A.. PRÜM) Le droit des sociétés commerciales au Grand-Duché de
Luxembourg, comparé aux droits belge et français, Bruxelles, Bruylant, 2000, 733 pages
- Rapport belge in The enforceability of a promise (sous la direction du Prof. J. GORDLEY),
Cambridge studies in international and comparative law : the common core of European
private law London, Cambridge University Press, 2001
- (sous la dir. d'E. Wymeersch) « Transparency and money laundering », par A. Prüm et I.
Corbisier, contribution luxembourgeoise in Transparency and money laundering. Study of
the regulation and its implementation in the EU member states, that obstruct anti-money
laundering international co-operation, Transcrime, Università degli studi di Trento, final
report, October 2001
- « Unité et diversité dans le paysage des groupements de personnes ou de biens en droit
privé », Le nouveau droit des ASBL et des fondations, Louvain-la-Neuve/Bruxelles,
Academia/Bruylant, 2002, pp. 39-107 et 411-448
- « Memorandum on mistake, misreprensentation and precontractual duties of disclosure
», Belgian Law Report d'un volume faisant partie de la collection The common core of
European private law, London, Cambridge University Press, 2004
- "Quelques réflexions à propos de la rédaction de lois dans l'espace communautaire, plus
spécialement inspirées par l'avènement de la société européenne", Liber Amicorum
Michel Coipel, Bruxelles, Kluwer, 2004, pp. 75-84
- (avec A. Prüm), « Le droit luxembourgeois des sociétés : une conception contractuelle et
une personnalité morale non obligatoire », Bicentenaire du Code de commerce, Bruxelles,
Larcier, 2007, pp. 139-195
- "Les lignes de force des récentes réformes: vers un droit commun des personnes morales
de droit privé", Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Bruxelles, Larcier, 2008,
pp. 11-49
- "La société anonyme unipersonnelle au Grand-Duché de Luxembourg", DA/OR, n° 85,
mars 2008, pp. 3-14
- "La réforme du droit luxembourgeois des sociétés", R.P.S., 2008, n° 6985, pp. 271-362
- (avec Isabelle Riassetto) « Les conventions d'actionnaires et pactes d'associés : les
clauses relatives au capital ou à la répartition des bénéfices; clauses relatives à l'exercice
du pouvoir », rapport au colloque Les associés entre coopération et conflit : comment
gérer l'incertitude dans un contexte de crise ?, Luxembourg, 9 décembre 2008, 72 pages

5

- « Les pouvoirs des dirigeants de sociétés (plus spécialement anonymes) et leurs
délégations », rapport au colloque La délégation dans les entreprises et établissements
financiers, 10 juin 2009, 19 pages
- « Audiolux: inexistence d'un principe général de droit communautaire protégeant les
actionnaires minoritaires en cas de cession d'une participation de contrôle », note sous
C.J.C.E, 15 octobre 2009, JDE, 2010, pp. 9-12
- "Les options législatives prises par la Belgique, la France et le Luxembourg à l'occasion
de la transposition de la directive "fusions transfrontalières"", Fusions transfrontalières de
sociétés. Droit luxembourgeois et droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 27-58
- (avec D. Burbi), Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi
du 10 juin 2009: regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé,
Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, n° 1, Bruxelles, Larcier, 2011, 160
pages
- « La « SARL-S » dans les droits néerlandais (nouvelle BV), allemand (UG) et dans la
proposition de règlement européen concernant la SPE. L’EIRL française », rapport au
colloque La SARL simplifiée (SARL-S) : une alternative souhaitable pour le Luxembourg
ou « miroir aux alouettes » ?, Luxembourg, 25 mai 2011, 33 pages
- La société : contrat ou institution ? , Bruxelles, Bruylant, 2011 (700 pages). Prix Doyen
Roger Houin 2013
- (avec P.-H. Conac), « Luxembourg – Corporate governance of listed companies », in
(edited by A. M. Fleckner & K. J. Hopt) Comparative Corporate Governance – A
Functional and International Analysis, Cambridge/New York, Cambridge University
Press, 2013, pp. 604-647
- « La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du
régime des diverses commandites et de la SARL », rapport au colloque du 19 juin 2013
sur Les commandites en droit luxembourgeois, in Les commandites en droit
luxembourgeois, Larcier, 2013, pp. 95-138
- « La société en commandite spéciale : finalités et caractéristiques », J.T.L., 2013, pp.
117-126
- « L’entreprise : quelles sont ses valeurs fondatrices et ses finalités », rapport présenté au
Congrès du 30ème anniversaire de l’Association Internationale de Droit Economique tenu
à Wroclaw en novembre 2012 sur le thème général de Crise et droit économique, in (sous
la direction de N. Thirion) Crise et droit économique, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 175236
- « Le règlement des conflits entre associés – Mesures provisoires », Jurisprudence en
droit des sociétés commerciales - recueil annuel - 2014 - n°s 1131 à 1196, pp. 333-337
- « Le règlement des conflits entre actionnaires : exclusion, retrait et modes alternatifs de
résolution des conflits », Jurisprudence en droit des sociétés commerciales - recueil
annuel - 2014 - N°s 1131 à 1196, pp. 339-360
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- « Luxembourg Company Law », report, The Essentials – Luxembourg, Institut
Luxembourgeois des administrateurs, 2014, 58 slides
- (avec A. Prüm), Rapport luxembourgeois sur « L’exercice du pouvoir dans les sociétés
(la gouvernance d’entreprise) », présenté au Congrès de l’Association Henri Capitant,
tenu au Chili en juin 2012 et publié in Le pouvoir dans les sociétés, Travaux de
l’Association Henri Capitant, T. LXII, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 387-412
- (avec A. Prüm), « L’exercice du pouvoir dans les sociétés (la gouvernance
d’entreprise) », Ann. Droit Luxembourgeois, vol. 22/2012, 2014, pp. 149-201
- Rapport luxembourgeois dans le cadre du projet de recherche « La simplification du
droit des sociétés privées comme réponse à la concurrence régulatoire entre les Etats
membres de l’UE - Etude comparée des réformes entreprises dans le paysage sociétaire
européen » (sous la coordination de Y. De Cordt et E.-J. Navez) in La simplification du
droit des sociétés privées dans les États membres de l'Union européenne / Simplification
of Private Company Law among the EU Member States, Collection Droit de l’Union
européenne – monographies, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 113-135
- « L’égalité en droit des sociétés », Luxembourg, Lëtzebuerger Juristendag, Barreau et
Université du Luxembourg, 27 novembre 2014
- « Pour une nouvelle dimension contractuelle et une personnalité morale non obligatoire
en droit des sociétés », R.P.S., 2015, pp. 313-383
- (avec Isabelle Riassetto), « La société de libre partenariat française et la société en
commandite spéciale luxembourgeoise : quel degré de parenté ? », Rev. soc., 2015, pp.
646-658
- « Notion de gestion journalière et théorie de l’apparence contre une clause statutaire dite
de ‘double signature’ », note sous Trib. arr. Luxembourg, 2 avril 2014, Pas. Lux., 2015/4,
pp. 392-397
- « Corporate Governance in Europe : Recent Evolutions”, presentation at ESCP Europe
and Louvain School of Management (UCL), 22 avril 2015, 45 slides
- « Le règlement des conflits entre actionnaires : mesures provisoires », Jurisprudence en
droit des sociétés commerciales - recueil annuel - 2015 - N°s 1197 à 1263, pp. 345-356
- « Le règlement des conflits entre actionnaires : exclusion, retrait et modes alternatifs de
règlement des conflits », Jurisprudence en droit des sociétés commerciales - recueil
annuel - 2015 - N°s 1197 à 1263, pp. 357-376
- « La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société », J.T.L., 2016, pp.
33-37
- « La SAS au regard du droit du Benelux », colloque présenté au colloque Les vingt ans
de la société par actions simplifiée, Paris, janvier 2014, publié in (sous la dir. de P.-H.
Conac et I. Urbain-Parleani) La société par actions simplifiée (SAS) – Bilan et
perspectives, Paris, Dalloz, 2016, pp. 191-223
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- « La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société – The company’s
concept and main features », Cent ans de droit luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2016,
pp. 25-40
- « L’actionnaire dans le cadre du projet 5730 », Cent ans de droit luxembourgeois des
sociétés, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 151-166
- Contribution à l’ouvrage collectif (chapitre sur « Les entreprises », avec Jean-Paul
Spang) Droit du Luxembourg, Bibliothèque de l’Association Henri Capitant, Paris,
L.G.D.J., 2016, pp. 97-104
- « Le règlement des conflits entre actionnaires : exclusion, retrait et modes alternatifs de
résolution de conflits », Jurisprudence en droit des sociétés commerciales - recueil
annuel - 2016 - N°s 1264 à 1310, pp. 241-270
- « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », formation Kluwer, 21 septembre
2016, 42 pages
- (avec J. Schmidt) « Presentation – Corporate law », Workshop Economic Law in the
EU: How to Ensure More Convergence After the Brexit?, C.R.I.D.E.S, Law Faculty,
UCLouvain, Belgium, Brussels, March 6th, 2017
- « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », R.P.S.-T.R.V., 4/2017, 78 pages
- as a co-author of the collective work European Model Company Act (EMCA), 1st ed.,
2017, Nordic & European Company Law Working Paper No. 16-26 4
- « Editorial : Arrêt Polbud de la CJUE : de la créature de droit national au sujet de droit
de l'Union européenne », TRV-RPS, 2018, pp. 153-154
- « L'arrêt Polbud de la C.J.U.E. ou le Luxembourg à la croisée des chemins : maintien
d'un critère de rattachement appliqué de manière ambiguë ou choix franc d'un libéralisme
rendu possible par la Cour de justice ? », J.T.L., 2018, pp. 33-39
- « Arrêt Polbud : consécration de la possibilité d'un principe inconditionnel de libre
mobilité », J.D.E., 2018, pp. 135-137
- « Corporate Social Responsibility in a comparative perspective », à paraître in Company
Law and CSR: New Legal and Economic Challenges (analysed from a Comparative
Perspective), Bruxelles, Bruylant
Expérience professionnelle et scientifique
- stage d'un mois - société générale de banque (Bruxelles) - juillet 1980;
- avocat - Coppens, Horsmans & Malherbe (Bruxelles) - de 1985 à 1986 (moment du
départ pour les études aux Etats-Unis);
- assistante mi-temps intérimaire à la Faculté de droit de l'U.C.L., centre de droit des
obligations sous la direction du Professeur M. FONTAINE) - de 1985 à 1986;
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Accessible en texte intégral sous ce lien : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348
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- assistante mi-temps depuis le 19 octobre 1987 à la Faculté de droit de l'U.C.L.,
département de droit économique et social (sous la direction du Professeur G.
HORSMANS);
- travail de recherche à mi-temps (entre le 20 octobre 1987 et septembre 1988) pour le
Professeur G. HORSMANS;
- assistante à temps plein de septembre 1988 à octobre 1996 à la Faculté de droit,
département de droit économique et social (sous la direction du Professeur G.
HORSMANS);
- wissenschaflliche Mitarbeiterin entre le 18 octobre 1990 et le 15 février 1991 de même
qu'en mai-juin 1992 à la Faculté de droit de l'Université de Würzburg (R.F.A.) à l'Institut
für Rechtsvergleichung sowie Ausländisches Zivil-und Handelsrecht des Bayerischen
Julius-Maximilians-Universität, sous la direction du Professeur K. KREUZER;
- visiting scholar à la Faculté de droit de l'Université de Berkeley (U.S.A.) au cours des
mois de décembre 1992 et janvier 1993;
- chercheuse invitée par la Faculté de droit de l'Université de Rotterdam au cours du mois
de juillet 1993;
- membre coopté du département de droit privé (Centre de droit des obligations) de
l’U.C.L. depuis décembre 1993;
- collaboratrice extérieure à mi-temps à la Faculté de droit des Facultés Universitaires
Notre Dame de la Paix à Namur - année académique 1996-1997;
- suppléante du Professeur M. FONTAINE pour le cours de droit civil approfondi et
comparé (obligations et contrats) - année académique 1994-1995;
- suppléante pour le cours de droit commercial SESP-INGE (candidatures, Faculté des
sciences économiques, sociales et politiques de l'U.C.L.) - années académique 1995-1996
et 1996-1997;
- professeure invitée en droit des sociétés à l'école des Hautes Etudes Commerciales de
Liège à partir de l'année académique 1995-1996 jusqu'à ce jour (cours de droit des
sociétés et de corporate governance);
- professeure invitée à l’Ecole Supérieure des Sciences Fiscales de Bruxelles (Ichec) - à
partir de l’année académique 1996-1997 (cours d’éléments de droit privé en rapport avec
la fiscalité) jusqu'en 2005;
- maître de conférences à la Faculté des sciences économiques des Facultés Universitaires
Notre Dame de la Paix à Namur - année académique 1996-1997 (suppléance du cours de
droit commercial) ;
- chargée d’enseignement invitée à la Faculté de droit des Facultés Universitaires Notre
Dame de la Paix à Namur - depuis l’année académique 1997-1998 jusqu'à l'année 20012002 (cours de terminologie juridique allemande) ;
- de septembre 1997 à septembre 2006 : membre du laboratoire de droit économique
rattaché au Centre de recherche public Gabriel Lippmann de Luxembourg (organisme
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chargé d’élaborer, pour le compte du Ministère de la justice, des propositions de réforme
dans divers domaines relevant du droit économique luxembourgeois. Direction du projet
« Droit des sociétés » et faisant partie de l'équipe du projet "Place financière") ;
- à partir de l'année académique 1999-2000 jusqu’en 2005 : chargée de cours en droit des
sociétés au Centre Universitaire de Luxembourg devenu Université du Luxembourg;
- depuis septembre 2006 : chargée de cours à la FDEF de l’Université du Luxembourg ;
- depuis janvier 2017 : associate professor in European and comparative commercial law
à la FDEF de l’Université du Luxembourg ;
- travaux de consultance pour divers organismes belges (association de consommateurs,
cabinets d'avocats) et français (sur demande du Professeur GHESTIN);
- interventions dans des séminaires et colloques s'adressant à des praticiens;
- animation de plusieurs sessions de formation Francis Lefebvre en 1995 (conventions
d’associés, responsabilité des administrateurs, loi du 13 avril 1995 sur les sociétés
commerciales), Kluwer Formations (divers sujets en droit des associations et sociétés,
depuis 2000 jusqu'à ce jour) ;
- de septembre 2008 jusqu’à janvier 2017: of counsel pour le cabinet d'avocats Philippe &
Partners dans le cadre de ses activités à Luxembourg ;
- participation avec un rapport « Corporate Governance in Europe – Recent Evolutions »
à un séminaire ESCP-Europe, en collaboration avec l’Université Catholique de Louvain,
Bruxelles, 2013, 2014 et 2015;
- Participe, depuis 2017, aux travaux visant, sous l’égide de l’Association Henri Capitant,
à élaborer un Code européen de droit des affaires (pour le volet Droit des sociétés) ;
- Divers : participation aux travaux de la Commission for European Contract Law (de
1985 à 1989), aux travaux d'Unidroit en matière d'unification du droit des contrats
commerciaux (en 1986 et en 1988) et aux travaux du Groupe de Travail Contrats
internationaux (depuis 1986) d'abord sous la direction du Professeur M. FONTAINE et
ensuite sous la conduite du Professeur F. DE LY (Université de Rotterdam) (travaux en
cours sur le thème des clauses de dead-lock dans les accords internationaux de joint
venture); secrétaire de rédaction de la Revue Pratique des Sociétés (de 1989 à 1997);
éditorialiste pour la rubrique "Droit économique" de la revue Information et
documentation juridique en 1993; participation à un projet de recherche interdisciplinaire
entre les Centres de philosophie du droit de l'U.C.L., l'Institut d'Administration et de
Gestion (U.C.L.), et les facultés de droit et d'économie de l'Université de Paris X Nanterre sur le thème Marchés financiers et procéduralisation. Exposé fait à Paris le 5
octobre 1994 sur le thème des « Other constituencies statutes en droit américain des
sociétés » ; exposé fait à l’occasion du colloque des 13 et 14 juillet 1996 du Communitarian
network. Titre : « Autonomy and organization. On the foundations of private business
associations » ; participation aux travaux du Common core of European private law (sous la
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direction des Prof. U. MATTEI & M. BUSSANI); depuis 2011 participation au projet EMCA
(European Model Company Act).

Affiliations
- membre du Centre Jean Renauld du droit des sociétés (U.C.L., Belgique);
- membre du comité de rédaction du Journal des Tribunaux Luxembourg ;
- membre du comité de rédaction de la Pasicrisie luxembourgeoise
- membre du comité de rédaction de la revue TVRPS, issue de la fusion des deux plus
importantes revues de droit des sociétés en Belgique, à savoir le TRV et la RPS, qui
paraîtra à partir de 2016
- membre du groupe de travail « Droit des sociétés », institué auprès du Ministère de la
justice luxembourgeois en vue de l’assister dans la rédaction de projet de lois en droit des
sociétés (active dans le cadre de ce groupe depuis 1997)
Langues
- Français, anglais : excellente connaissance active et passive;
- allemand et néerlandais : très bonne connaissance active et passive. Connaissance de
l’allemand attestée par un certificat délivré par le Bayerische Julius-MaximiliansUniversität Würzburg (Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (PNdS) für
ausländische Studienbewerber) ;
- espagnol : bonne connaissance active et passive;
- bonnes notions d'italien (connaissance passive et rudiments de connaissance active);
- notions de luxembourgeois.
Divers
- sélectionnée pour la Belgique en vue de participer au Centre international de rencontres
universitaires (C.I.R.U.) qui, organisé par le Lion's club international, se tint à Limoges
en juillet 1985 (voy. l'article rédigé par l'intéressée pour la revue The Lion, n° 307, III1987, p. 21);
- hobbies : voyages, sports (randonnée, gymnastique, jogging, natation), culture au sens
large (spectacles, expositions, lecture etc.);
- critique de cinéma pour le site internet http://www.cinebel.be et journaliste ayant réalisé
des interviews de diverses personnalités du monde culturel international (Claude Chabrol,
Maurice Béjart, Tuxedomoon, DJ Hell, Thierry Smits etc.) et dont les photos ont à ce jour
été publiées dans divers magazines et journaux belges et étrangers. Un livre en anglais sur
le groupe musical d'avant-garde Tuxedomoon a en outre été publié sous le titre Music For
Vagabonds – The Tuxedomoon Chronicles (OpenMute, 2008, 476 p.).
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