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L’Institut d’Etudes Juridiques Européennes (I.E.J.E.)

C’est à Fernand Dehousse que l’on doit la création d’un Institut
d’Etudes Juridiques Européennes au sein de la Faculté de droit, dès le
début des années 60. La désignation successive de quatre professeurs de
l’Université de Liège (P. PESCATORE, R. JOLIET, M. WATHELET et F. DEHOUSSE)
comme juges à la Cour de justice montre la permanence de sa vocation
européenne. 

Ces dernières années, le dynamisme de l’Institut s’est traduit par 
l’organisation de plusieurs conférences internationales portant sur le droit
communautaire, le droit de la concurrence ou le droit de l’OMC qui ont
eu lieu à Liège, à Bruxelles, à Genève, à New Haven (Yale University, USA)
et à Pékin.

L’IEJE entretient des relations privilégiées avec de nombreux instituts
de recherches étrangers en Europe, en Amérique latine, en Asie et aux
Etats-Unis.

© ULg-TILT Michel Houet
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L’IEJE prend une part active dans les échanges Socrates, organisés
sous l’égide de la Faculté de Droit. 

L’IEJE héberge aussi un Centre de Documentation Européenne
(CDE). Il s’agit d’une bibliothèque agréée par la Commission européenne.
Il dispose ainsi d’un accès privilégié aux bases de données communau-
taires (EurLex, SCAD, ECLAS, etc.).

Enfin, l’IEJE utilise les nouvelles technologies. Il dispose d’un site inter-
net (http://www.ieje.net/) reprenant la majeure partie des publications
de ses professeurs, assistants et chercheurs. 

“C’était l’occasion rêvée d’approfondir les
matières de la propriété intellectuelle et du droit
de la concurrence qui m’intéressent particuliè-
rement. On peut en effet compter sur une
équipe de professeurs et d’assistants experts et
sur un enseignement bilingue.” (Julien Jost)

“Thanks to a teaching staff consisting of both
leading academics and practitioners, this LL.M
offers in-depth insights in IP and competition law.
Through its interactive formula and international
orientation, it enticed me to think outside the
box and to develop a cross-border perspective
on both bodies of law. Furthermore, my com-
mand of both English and French has improved
significantly during the course of the program.
Administrative support during the year is superb.
All in all, I highly recommend the program.”
(Kristof Neefs) (2006-2007)
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L’Université de Liège et son campus

L’Université de Liège a été fondée en 1817. Elle dépend aujourd’hui de la
Communauté française de Belgique. En raison de son statut public et à la
différence des autres universités francophones, l’Université de Liège n’est
pas caractérisée par une orientation religieuse ou philosophique particu-
lière. Tous les courants d’opinion y trouvent leur place.

L’Université de Liège participe activement aux échanges entre les univer-
sités européennes. Plus particulièrement, un accord de coopération fron-
talier (ALMA) la lie aux universités voisines d’Aix-la-Chapelle et de Maas-
tricht. Par ailleurs, l’Université de Liège entretient des liens de coopération
étroite avec les institutions européennes.

Le campus universitaire du Sart Tilman est situé sur les hauteurs dominant
la ville. Il s’étend sur une superficie de 760 ha, au cœur d’un vaste
domaine forestier protégé où s’intègrent des infrastructures pédago-
giques, scientifiques et sportives conçues dans une architecture très
novatrice.

La Faculté de droit s’y est installée en 1981. Ses enseignants et ses étu-
diants peuvent ainsi travailler dans des locaux modernes et bénéficier
d’un cadre de vie naturel. 

© ULG/TILT-CD
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La ville de Liège

Située en Wallonie, sur la Meuse et à la porte des Ardennes, Liège est une
métropole au carrefour des cultures latine et germanique. Siège d’une
principauté ecclésiastique indépendante pendant plus de huit siècles, la
ville est devenue au XIXe siècle l’un des pôles majeurs de la révolution
industrielle grâce au développement de ses industries métallurgiques et
charbonnières.

Liège est aujourd’hui une agglomération de 620 000 habitants et le 
chef-lieu d’une province verte et boisée dont la population, conviviale et
accueillante, est réputée être la plus “méridionale” d’Europe du nord.

Liège jouit d’une excellente situation géographique. Grâce à son impor-
tant réseau autoroutier et ferroviaire, Liège est reliée aux centres poli-
tiques, culturels et économiques de l’Europe du Nord-Ouest : Bruxelles
(100 km), Anvers (120 km), Cologne (120 km) Luxembourg (140 km),
Francfort (300 km), Amsterdam (300 km), Paris (380 km), Londres (430 km).
A proximité immédiate de Maastricht (30 km) et d’Aix-la-Chapelle (50 km),
Liège s’insère dans une véritable euro-région multiculturelle.

© ULG
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Master complémentaire en droit européen 
(Droit de la concurrence 

et Droit de la propriété intellectuelle)
Master bilingue (français/anglais)

Depuis la création de l’Institut, les enseignements européens – et interna-
tionaux – ont pris une place croissante dans les programmes de la Faculté
de Droit. Ils sont aujourd’hui regroupés dans un programme de deuxième
cycle (Master après Master) axé sur le droit de la concurrence et la 
propriété intellectuelle. Le programme proposé est bilingue : les cours
sont donnés en anglais et en français. 

Ce master complémentaire vient se substituer au DEA en droit de la
concurrence et propriété intellectuelle (aspects européen et international).

Il s’inscrit dans la nouvelle structure des études universitaires organisées en
Communauté française de Belgique par le décret du 31 mars 2004.
(http://www.ulg.ac.be/bologne/principes.html). Ce décret qui traduit
dans notre législation les principes d’harmonisation de l’enseignement
supérieur en Europe tels que définis dans la déclaration de Bologne
signée en juin 1999 (http://www.cfwb.be/infosup/pg022.htm), a sup-
primé les DEA et créé des masters complémentaires. 

Le master complémentaire en droit européen est une formation de 60
crédits qui, à l’instar du DEA, uniquement accessible à des étudiants
déjà titulaires d’un diplôme du 2e cycle en droit. Il donne lieu à la déli-
vrance du grade académique du 2e cycle de « Master complémentaire
en droit européen », spécialisé en droit de la concurrence et droit de la
propriété intellectuelle.



Durée du programme

La durée du programme est d’un an (60 crédits). Cependant, le Master
peut être fractionné sur deux ans.

"a very interesting education offering excellent
insight into all aspects of IP and competition law
and focussing on the current debates in both
bodies of law. Highly recommended because of
the combination of a theoritical and practical
approach" (Frederik Baeyens)

Organisation du programme

L’année académique est divisée en quadrimestres. Il y a deux périodes
de cours (septembre-décembre et février-mai) et deux sessions d’exa-
men (janvier/mai-juin, août-septembre).

Contenu du programme

a) Cours obligatoires (240 heures – 33 crédits)

- Droit d’auteur et technologies nouvelles (45h – 5 crédits)

- Droit européen de la concurrence (60h – 5 crédits)

- Questions spéciales en droit européen de la concurrence 
(15h – 2 crédits)

- Aspects économiques du droit de la concurrence (20h – 3 crédits)

- Droit européen des marques, dessins et modèles (30h – 4 crédits)

- Patents (30h – 5 crédits) 

- Trade related aspects of intellectual property rights in the EU and
the WTO (30h – 5 crédits)

- Intellectual Property and Competition Law (30h – 4 crédits)
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b) Cours à option (60 heures – 8 crédits)

L’étudiant doit choisir deux cours parmi les trois cours ci-dessous :

- Questions choisies du droit international privé de la propriété intel-
lectuelle (30h – 4 crédits) 

- The World Trade Organisation and Trade Remedie (20h – 4 crédits) 

- Droit des aides de l’Etat (30h – 4 crédits)

c) Séminaires – Concurrence et propriété intellectuelle : aspects secto-
riels (30 heures – 4 crédits))

L’étudiant doit choisir deux modules parmi les trois modules ci-dessous :

- Industrie pharmaceutique  15h

- Industrie alimentaire  15h

- Société de l’information  15h

d) Mémoire (15 crédits)

“Unforgettable bilingual education by top
Brussels lawyers and other excellent professors
with substantial experience in IP and competition
law. The two main themes are thorougly imbued
throughout the courses, all of this in a multinational
surrounding with ample opportunity to discover
other European cultures. The decision to come
to the IEJE has been the best decision so far in
my student life. Students graduating from the
LL.M. program are definitively ready to 'play the
game'.” (Irena Tusek) (2006-2007)

7



Enseignement

Droit d’auteur et technologies nouvelles
L'objectif du cours est à la fois d'enseigner les principes du droit d'auteur
(et des droits voisins) en s'appuyant sur les sources de droit communau-
taire et de droit belge et d'introduire aux nouvelles questions juridiques
surgies à l'ère du numérique (logiciel, multimédia, bases de données,
Internet). L'optique du cours est d'étudier les concepts spécifiques au
droit d'auteur, d'un côté, et de travailler sur des illustrations jurispruden-
tielles et cas pratiques, de l'autre. S'agissant de l'évaluation, les étudiants
ont le choix entre la présentation d'un travail écrit ou un examen oral sur
la matière vue au cours.

Droit européen de la concurrence
L'objectif du cours est de donner un aperçu général du droit européen
de la concurrence. Le cours examine successivement le champs d'appli-
cation des règles de concurrence communautaire, la portée des articles
81, 82, et 86, les procédures de mise en œuvre au niveau communautaire
et national, le rapport contre les règles communautaires et nationales de
concurrence ainsi que les principaux cas d'application des règles de
concurrence (cartels et accords de coopération, distribution et autres
accords verticaux, abus de position dominante, exercice des droits de
propriété intellectuelle, contrôle des concentrations).

Questions spéciales de droit européen de la concurrence
Ce cours a pour objet d'examiner avec les étudiants quelques affaires
marquantes de droit européen de la concurrence. Ces affaires sont 
examinées dans leurs différents aspects : faits, procédure, analyse des
pratiques en cause, remèdes, cohérences avec la jurisprudence anté-
rieure et la théorie économique, etc. Une discussion interactive de ces
différents aspects est engagée avec les étudiants.

Droit européen des marques, dessins et modèles
Le cours consiste en un examen du droit des marques, des dessins et des
modèles dans une perspective européenne. L'accent est mis sur les direc-
tives d'harmonisation et les règlements communautaires tels qu'ils sont
interprétés par le Tribunal de première instance et la Cour de justice des
Communautés européennes.
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Patents
The objective of this course is to provide an in depth analysis of the Euro-
pean patent law system and to offer some practical training in patent
claim drafting and patent prior art search. In addition, some topical
aspects in current patent law will be highlighted.

Trade related aspects of intellectual property rights in the
EU and the WTO

The objective of this seminar is to provide an overview of the complex
relationship between intellectual property (IP) rights and trade in goods
and services at both Community and international level. During this semi-
nar emphasis will first be placed on the TRIPs Agreement. Attention will be
drawn to the question of exhaustion of IP rights. And finally, emphasis will
be put on the developing relationship between the TRIPs Agreement and
the Convention of Biological Diversity.

Intellectual property and competition law
Intellectual property plays an increasingly important role in the economy.
As it has grown in importance, it has posed unique and difficult chal-
lenges for the application of traditional competition law principles. The
issues that are discussed in class on the basis of readings include: IP licen-
sing and technology transfer agreements, standard-setting and patent
pools, parallel trade, refusal to licence, and Patent settlements. The course
will jointly be taught by an IP specialist and a competition expert, which
will offer the students two distinct perspectives on critical issues at the
intersection of intellectual property and antitrust. Students are requested
to draft a short paper on an hypothetical case and to present it orally.

Questions choisies du droit international privé 
de la propriété intellectuelle

Le cours est centré sur l'étude des conflits de juridictions et de lois en rap-
port avec les droits de la propriété intellectuelle. Une attention particu-
lière est accordée au contentieux des brevets et notamment aux ques-
tions de compétence que soulève ce contentieux au sein de l'espace
judiciaire européen. Les questions de droit applicable sont étudiées tant
pour les brevets que pour le droit d'auteur. Le cours se donne sous forme
de séminaire avec une participation active des étudiants. Il débute par
un bref rappel des principes de base du droit international privé. Un sylla-
bus et un recueil de documents sont mis à la disposition des étudiants.
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Droit des aides d'Etat
Ce cours a pour objet l'étude approfondie du contrôle des aides d'Etat
en droit communautaire de la concurrence (articles 87 et 88 CE). Le cours
comprend quatre parties.
La première partie est destinée à replacer les règles sur les aides d'Etat
dans le système du traité CE et à examiner la réforme des aides d'Etat ini-
tiée par la Commission européenne sur la période 2005-2009.
La deuxième partie a pour objet la notion d'aide d'Etat et décline ses dif-
férentes conditions (article 87, paragraphe 1, CE).  Celles-ci sont étudiées
à partir de nombreux cas de jurisprudence communautaire : octroi d'un
avantage (notion de conditions normales de marché - investisseur privé,
créancier privé, octroi de garantie, vente de biens ou services, privatisa-
tion, compensation de charges de "services publics" -, sélectivité,  trans-
fert de ressources d'Etat / imputable à l'Etat, distorsion de concurrence et
affectation des échanges entre les Etats membres).
La troisième partie examine l'application de l'article 87, paragraphe 3, CE
relatif aux exemptions que la Commission peut accorder de l'interdiction
de principe des aides d'Etat : sources des règles de droit matériel et évo-
lution, règlements d'exemption, règles sectorielles ou horizontales
(recherche, développement et innovation, aides au sauvetage et à la
restructuration, protection de l'environnement, aéroports, fiscalité, audio-
visuel, garanties, etc.), aides régionales. 
Enfin, la quatrième partie est consacrée aux règles de procédure que
doit suivre la Commission européenne et à l'intervention des juridictions
nationales (article 88 CE) : notions d'aide nouvelle, existante, illégale,
incompatible, contrôle a priori par la Commission, contrôle par le juge
national, articulation des compétences de la Commission et du juge
national. Cette importante partie donnera notamment l'occasion d'étu-
dier plusieurs affaires illustrant le rôle du juge national et de discuter
l'étude sur l'application des aides d'Etat au niveau national que Jacques
Derenne a co-dirigée et co-rédigée pour la Commission européenne en
2005-2006.

The World Trade Organisation and Trade Remedies
This course provides an introduction to the rules and the practice of the
World Trade Organisation. It intends to illustrate the main tensions arising in
international trade relations and their resolution in international law. The
first part of the course deals with the core principles of the international
regulation of trade in goods and their exceptions. The second part of the
course addresses the interface between domestic regulation and the
above-mentioned core principles. The third part of the course covers
trade remedies (anti-dumping and countervailing duties) and general
safeguard measures and procedures. The fourth part of the course pro-
vides a brief overview of the multilateral rules pertaining to trade in ser-
vices and the trade-related aspects of intellectual property rights. The
final part of the course deals with the rules and procedures governing the
settlement of disputes. 
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Food industry
This class focuses on three different topics which are relevant to the food
industry as they concern the development of new resources and markets.
They are closely linked to the field of intellectual property : the protection
of geographical indications (and the use of comparable labels), the rules
on novel foods and the use of genetically modified organisms.

Food law
Food law is a functional field of law. It encompasses the areas of public
and civil law that address the production of and trade in food as well as
requirements on communication - labelling - as risk management. This
course addresses general subjects of food law on the global level (WTO;
Codex Alimentarius) and on the EU level (General Food Law). The gene-
ral subjects discussed provide the context to the specific topics: protec-
tion of geographical indications and genetically modified foods. 

Protection of geographical indications
The protection of geographical indications is a hot topic (think of possible
conflicts with trademarks) and the increasing awareness for development
of rural and traditional products makes it more and more popular. The
European Union has backed this field of IP and created a possibility for
strong protection based on a unique system of registration of designa-
tions for agricultural products and foodstuffs, now also open to third coun-
tries. Other ways of protection, for example through collective trade-
marks are also available.  This class handles the (European and Belgian)
legal systems through which geographical indications and appellations
of origin can be protected and the specific problems arising from such
protection which have been addressed in case law.

Use of genetically modified organisms
Biotechnology has been an intrinsic part of the food industry as early as
processes of wine making and bread baking were discovered. However,
newer forms of biotechnology, in particular the use of genetically modified
organisms, have led to important interrogations on the safety and whole-
someness of the derived foods. Based on the precautionary principle,
legislation has been put in place to address safety aspects of these "Novel
foods". Beyond the strict safety guarantees more regulations were instal-
led to ensure traceability and labeling, key elements to allow meaningful
consumer choice. However with the accumulation of laws to prevent
harm, new compliance challenges are created for anyone operating in
the field.

Industrie pharmaceutique
Interactif, ce séminaire aborde les différents modes de protection des
médicaments (brevets, certificats complémentaires de protection, droit
de protection des données d’enregistrement, droit des marques) au
regard de la législation et la jurisprudence européenne la plus récente,
tantôt sous l’angle des firmes innovantes, tantôt sous celui des fabricants
de médicaments génériques ou des importateurs parallèles.
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Société de l'information
La société de l’information soulève de nombreux défis tant au niveau du
droit de la propriété intellectuelle qu’à celui du droit de la concurrence.
Perspective générale : une réglementation récente et en constante évo-
lution. La Communauté a dû développer un ensemble de réglementa-
tions afin de créer ex nihilo un cadre juridique. Perspective spécifique : le
cas pratique du commerce électronique. Le droit de la société de l’infor-
mation comprend de nombreuses facettes. Ce séminaire sera axé essen-
tiellement sur le commerce électronique et les problématiques juridiques
qui le caractérisent.
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Corps enseignant

Jean-François BELLIS

est chargé de cours adjoint à l'Université de Liège, Professeur à l'Institut

d'études européennes de l'Université Libre de Bruxelles et associé fonda-

teur du cabinet Van Bael & Bellis à Bruxelles et Genève. J.-F. Bellis est un

spécialiste reconnu dans les domaines du droit de la concurrence et du

droit du commerce international. Il a exercé les fonctions de référendaire

du Juge Lord Mckenzie Stuart à la Cour de Justice des Communautés

européennes et a été membre d'un groupe spécial (panel) de l'OMC. Il

est diplômé de l'Université Libre de Bruxelles et de la University of Michigan

Law School. Il a rédigé de nombreuses publications portant sur le droit de

la concurrence et du commerce international.

Eric DE GRYSE

est chargé de cours adjoint à l'Université de Liège et collaborateur

externe au Centre de recherche en propriété intellectuelle (CIR, K.U.Leuven-

K.U.Brussel). Licencié en droit de la Katholieke Universiteit Leuven et titulaire

d'un « Magister der Rechte » (LL.M) de l'Université de Trèves (Allemagne), il

s'est spécialisé en droits intellectuels et est aujourd'hui associé au cabinet

d'avocats Simont Braun à Bruxelles.  Il est l'auteur de différentes publica-

tions en la matière et rédacteur de la Revue de Droit Commercial belge.

Il est également membre d'organisations scientifiques, telles que l'A.I.P.P.I

(association internationale pour la protection de la propriété industrielle) et

l'I.N.T.A (International Trademarks Association), dans lesquelles il prend part

notamment aux travaux liés à la protection des indications géographiques.

Il est actuellement secrétaire de l'EPLAW (European Patent Lawyers Asso-

ciation).

JACQUES DERENNE

est avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris et associé du cabinet

Lovells (il est managing partner du bureau de Bruxelles). Jacques

Derenne pratique le droit communautaire et le droit de la concurrence

depuis 1988 à Bruxelles. Il est notamment reconnu comme spécialiste des
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questions d'aides d'Etat. Jacques Derenne est également fondateur du

Global Competition Law Centre au Collège d'Europe et est membre de

son Conseil scientifique. Il a été professeur invité de droit communautaire

aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix en 2002-2003 et est

chargé du cours de droit de la concurrence depuis 2002 au barreau de

Bruxelles (CAPA, Certificat d'aptitude à la profession d'avocat).  Il est

diplômé de l'Université de Liège (1987) et du Collège d'Europe (1988).

Jean-Jo EVRARD

est chargé de cours adjoint à l'Université de Liège et chargé de cours à la

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille2. J.-J. Evrard

est avocat associé au Cabinet Nauta Dutilh à Bruxelles et également

avocat au barreau de Paris.

David HULL

est chargé de cours adjoint à l'Université de Liège et associé au Cabinet

Covington & Burling à Bruxelles. D. Hull a obtenu une licence spéciale en

droit européen à l'Université Libre de Bruxelles. Il est également titulaire

d'un B.A. in Economics de Davidson College, North Carolina, USA ainsi

que d'un J.D. de l'Université de Georgia School of Law, Georgia, USA.

Olivier LEMAIRE

est directeur au service juridique de GlaxoSmithKline Biologicals. 

O. Lemaire est également membre de l'Association Internationale pour la

Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) et de la Licensing Execu-

tive Society, Benelux (LES). Il était jusqu'en mars 2006 avocat spécialisé 

en droit pharmaceutique et en droit des brevets et membre du conseil

d'administration de l'Association Belge de la Bioindustrie (BIO.BE). Il est

l'auteur de nombreux articles spécialisés dans les domaines pharmaceu-

tiques et biotechnologiques.

David LUFF

est chargé de cours adjoint à l'Université de Liège. Il est avocat au Barreau

de Bruxelles et avocat associé au Barreau de Genève. Il a conseillé les
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gouvernements de plusieurs pays sur les questions relatives à l'OMC et aux

accord commerciaux régionaux. Il est également directeur de l'Unité de

Gestion TradeCom, un programme d'assistance technique de 50 millions

d'euros visant à favoriser l'intégration des pays d'Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique dans le commerce mondial. Il est docteur en droit de

l'Université Libre de Bruxelles et titulaire d'une licence spéciale en droit

international de cette même université et d'un Master in Public Adminis-

tration de l'Université de Syracuse - New York. David Luff a enseigné dans

plusieurs universités en Inde, en Chine, au Vietnam, au Mozambique, au

Rwanda, en Suisse et en Italie. Il a également formé des fonctionnaires de

la Commission européenne, du Kazakhstan, de l'Ukraine, d'Ouzbékistan,

du Bhoutan, du Sri Lanka et des pays d'Afrique de l'Ouest sur les questions

touchant au commerce mondial.

Rodolphe MUNOZ

est diplômé de l'Université de droit de Toulouse et de l'Institut d'Etudes 

Politiques de Toulouse, il a ensuite étudié en Angleterre puis au Collège

d'Europe. R. Muñoz a travaillé comme assistant puis comme senior assis-

tant au Collège d'Europe dans le département juridique. Par la suite, il a

intégré la Commission européenne pour deux ans et demi. Il est inscrit en

doctorat avec le Professeur Denys Simon. Actuellement, il est Maître de

Conférence à l'Université de Liège (IEJE) et il enseigne le droit matériel et

le droit des relations extérieures à l'Institut d'Etudes Politiques de Lille. Ses

domaines de recherche sont le contentieux, les quatre libertés et l'OMC.

Patrick RÜDELSHEIM

est chargé de cours adjoint à l'Université de Liège et General Partner de

PERSEUS, un bureau d'experts dans le domaine de la biosécurité et la

réglementation. P. Rüdelsheim possède un doctorat en sciences, biolo-

gie, de l'Université d'Anvers. Il s'est spécialisé dans les nouvelles technolo-

gies dans le domaine agro-alimentaire et l'approche législative basée sur

le principe de précaution.
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Alain STROWEL
est chargé de cours à l'Université de Liège, professeur aux Facultés uni-
versitaires Saint-Louis (Bruxelles) et chargé de cours dans le cadre d'un
programme en propriété intellectuelle organisé par la KULeuven et la
KUBrussel. A. Strowel est licencié en droit et en philosophie, ainsi que doc-
teur en droit de l'Université Catholique de Louvain. Il possède également
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d'Amsterdam. Spécialisé en propriété intellectuelle, tout spécialement
dans son application aux nouvelles technologies, il est avocat au cabinet
Covington & Burling.

Bernd VAN DER MEULEN
As from 1 January 2002 he is professor Law and Governance at Wageningen
University. The Law and Governance Group focus their research and 
teaching on the legal and socio-legal aspects of natural resources and
the agro-food-chain. He is director of the European Institute for Food Law.
This institute is active in research and dissemination of information on food
law. He is also President and co-founder of the Dutch Food Law Associa-
tion [Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht].

Geertrui VAN OVERWALLE
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Recherche en Propriété Intellectuelle à la K.U.Leuven (www.law.kuleuven.
be/cir)  et chargée d'enseignement à la K.U.Leuven et K.U.Brussel. G. Van
Overwalle est licenciée et docteur en droit de la K.U.Leuven. Elle a été
Visiting Professor à l'Université de Melbourne (Australie) et est membre 
de la Chambre de Recours de l'Office Communautaire des Variétés
Végétales.

Patrick WAUTELET
est chargé de cours à l'Université de Liège et avocat au barreau de
Bruxelles. Licencié et docteur en droit de la K.U.Leuven, il a été chercheur
invité à l'University of Illinois et à la Harvard Law School (USA). Il a travaillé
à la Conférence de La Haye de droit international privé, est membre actif
de plusieurs associations scientifiques internationales et enseigne le 
droit international privé au Burundi et le droit des affaires internationales à
l'EDHEC (Lille-Nice).
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