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1983. Il a réalisé des études post-universitaires en République fédérale 
d’Allemagne (1984) : programme spécial du «  Deutscher Akademischer 
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Sciences juridiques en juin 2021.
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– Maître de conférences à la Faculté de Droit pour le cours de Droit 
public approfondi (MA 1 Droit), co-titulariat avec M. Uyttendaele, 
depuis 2013 ;
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administratif (BA 3 Droit sur le site de Mons), co-titulariat avec A. 
Vandeburie, depuis 2013 ;
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– Assistant des professeurs R. Ergec et M. Leroy pour le cours de 
droit public approfondi (MA 1 en droit et MAC en droit public et 
administratif ), de 1991 à 2013.
Il est professeur cours « Capa » (Certificat d’aptitude professionnelle pour 

avocats) pour le cours de Procédure administrative au barreau de Bruxelles, 
depuis 2013.
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(Ise) pour le cours de Droit administratif (BA3), de 1997 à 2014.

Par le passé, il a été secrétaire d’administration au ministère de la 
Justice, affecté au Bureau d’études du Secrétariat général (de 1985 à 1992) ; 
secrétaire de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels 
de violence (A. M. du 30 octobre 1987), de 1987 à 1992 ; collaborateur à la 
Commission pour la protection de la Vie privée, de mai à août 1992.

Il est vice-président du Centre de Droit public de l’Ulb depuis 2002 et 
en a été le directeur de 1999 à 2002. Il est le vice-président de l’Association 
francophone des Sciences administratives (Afsa), membre de la Commission 
d’accès aux documents administratifs de la Communauté française (Cada) 
et membre du Comité de rédaction de la revue Administration publique 
(Apt).
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