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Langue
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Diplômes et titres académiques
Master en Droit de l'Université de Liège (2010)
Master en Droit international public de l'Université d'Amsterdam (2011)

Autres activités professionnelles
Assistante à l’Université de Liège (Faculté de Droit, de Science politique et de criminologie de Liège, service de droit administratif auprès du
Professeur Michel Pâques) depuis 2020
Maître assistant à la Haute Ecole Libre Mosane (droit administratif comparé ; droit de l’environnement)
Maître assistant à la Haute Ecole Charlemagne de Huy (droit de l’urbanisme ; droit de l’environnement)
Membre de l'Association belge francophone pour le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (ABeFDATU)
Membre de la commission « droit public » du barreau de Liège (depuis 2018)
Co-rédactrice en chef de la revue « Open-Barreau » du barreau de Liège (depuis 2019)
Membre de la sous-commission "Brèves du barreau" du barreau de Liège (depuis 2015)
Membre de la commission "Avocats dans la Cité" du barreau de Liège (2016-2019)
Membre de la commission "communication" du barreau de Liège (2016-2018)
Commissaire de la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège et rédactrice en chef de la revue "Sous la Robe" (2016-2017)
Juriste au sein du cabinet du Ministre de l'aménagement du territoire (2011-2014)
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Membre d'elegis - SD+ S.C.R.L., société civile d´avocats à forme commerciale (B.C.E. 0828.991.001)

Collabore avec
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