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prograMMe des ForMations et ForMulaire d’insCription.

participation ouvrant droit à 2 points de formation.
un dossier de documentation sera remis à chaque participant.

séMinaires d’ouverture
2008/2009



le 4 noveMbre 2008 de 17h à 19h, aMphi Keynes

Damien DESSARD
Avocat au barreau de Liège, Dessard et associés

Johanne LIGOT 
Avocate au barreau de Bruxelles, Koan 

« L’“autre” volet du droit de la concurrence : 
Les pratiques déloyales du commerce  »

le 9 déCeMbre 2008 de 17h à 19h, aMphi Keynes

Laurent DE MUYTER
Avocat au Barreau de Bruxelles, Jones Day 
Collaborateur scientifique ULg

« La réglementation des communications électroniques - enjeux 
et perspectives »

le 10 Février 2009 de 14h à 16h, aMphi riCardo

Carmen VERDONCK
Avocate au Barreau de Bruxelles, Altius

« Belgian competition law in practice : 
merger control and antitrust proceedings »

le 3 Mars 2009 de 14h à 16h, aMphi riCardo

Alin STANESCU
Government Affairs Europe, Qualcomm, Bruxelles

« Lobbying et relations publiques en droit européen des affaires 
- un éclairage pratique »



le 17 Mars 2008 de 14h à 16h, aMphi riCardo

Ermano FEGATILLI
Assistant ULg

« Les méthodes quantitatives en droit de la concurrence : 
ou comment l’économie peut servir le juriste ? »

le 31 Mars 2009 de 14h à 16h, aMphi riCardo

Pablo IBANEZ COLOMO
Researcher, Law Department, European University Institute (“EUI“), Firenze

«  Questions émergentes en droit des médias : 
concurrence et réglementation des marchés 
sur les plans communautaire et national  »

le 24 avril 2009 de 14h à 16h, aMphi riCardo

Michael HUNT
Researcher in EC energy law, UCL 
Avocat au barreau de Bruxelles, CMS De Backer

Kim TALUS
Researcher in EC energy law, University of Helsinki

« Competition and regulation in the Energy sector
- Third Party Access »

le 5 Mai 2009 de 14h à 16h, aMphi riCardo

Christophe HUMPE
Avocat au barreau de Bruxelles, SJ Berwin 

« Les sociétés de gestion collective en droit de la concurrence 
et de la propriété intellectuelle »



l ieu des séMinaires:
Faculté de droit - Campus du sart-tilman

bd. du rectorat, 7, bât b31
4000 liège

pour plus d’ inForMations, ContaCter :
Monsieur nicolas petit : nicolas.petit@ulg.ac.be
ou son secrétariat : caroline.langevin@ulg.ac.be

droit d’entrée : 
gratuit pour les étudiants ulg

30€ pour les extérieurs
10€ pour les avocats stagiaires

ForMation Continue :
2 points pour les avocats.

CoMpte banCaire n° 340-1558007-31 
prière d’indiquer en communication votre nom 

ainsi que la date du séminaire concerné par le paiement.

ForMulaire d’ insCription : 

nom :   
prénom :   
Cabinet, société ou institution :  
profession :   
téléphone :  
Courriel : 


