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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

§ Avocat au barreau de Mons (depuis 1998) et au barreau de Bruxelles (depuis 2015)  
§ Chargé de cours en droit social à l’UCL (depuis 2005) 
§ Membre du comité de rédaction des Chroniques de droit social - Kluwer (depuis 2012) 
§ Membre de l’Association des juristes praticiens de droit social  
§ Membre de EELA (European Employment Law Association) 
§ Conférencier dans le cadre de séminaires organisés par la FBF, UCM, OECCCBB, … 

 
 

EDUCATION 
§ Licence spéciale (D.E.S.) en droit social – Université libre de Bruxelles 
§ Licence en droit privé – Université Catholique de Louvain-La-Neuve  

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

§ Droit du travail (relations individuelles et collectives du secteur privé et public, ingénierie sociale, 
mobilité internationale et immigration, réorganisation d’entreprises (fermeture, licenciement 
collectif et transfert de personnel) et droit de la sécurité sociale. 
 

LANGUES 
§ Français   
§ Anglais 
§ Néerlandais  

 
PUBLICATIONS 
 

§ « Contrat de travail et sécurité d’emploi face au principe de révocabilité » in Le statut des associés 
et mandataires de société et associations (S. GILSON et Ch. BEDORET coord.), Anthémis, 2021. 

§ « La société de management comme levier d’optimisation » in Le coût salarial d’une entreprise (L. 
DEAR et B. MARISCAL coord.), Anthémis, 2021. 

§ « La géolocalisation des travailleurs », Technologies, surveillance et vie privée du travailleur (dir. 
Ch.-E. CLESSE, S. GILSON, et P. NILLES), Anthémis, 2021. 

§ « La résolution judiciaire et unilatérale du contrat (de travail) » in Les mécanismes civilistes dans la 
relation de travail (sous la dir. de S. GILSON et Ch. BEDORET), Anthémis, 2020. 

§ « Non-paiement de la rémunération due en cours de préavis : attention à la qualification de l’objet 
de la demande du travailleur » note sous Cass. 15 juin 2020, B.J.S., 2020, n° 655. 



§ VANHAVERBEKE P., HACHEZ A., MIDOL L., « Le champ d’application de la CCT n°109 : un champ de 
mines ? » in  Le licenciement abusif et/ou déraisonnable, Cinq années d’application de la CCT 
109 (sous la dir. de Ch.-E. CLESSE, S. GILSON, P. NILLES), Anthémis, 2020. 

§ VANHAVERBEKE P., de MUELENAERE D., SIMPELAERE B. and SEGERS M., « Requalification : le cas 
particulier du franchisé », in Subordination et para-subordination, La place de la subordination 
juridique et de la dépendance économique dans la relation de travail, Anthémis, 2017. 

§ VANHAVERBEKE P., MIDOL L., « La requalification de la relation de travail : examen de la 
jurisprudence récente et des décisions de la Commission administrative » in Droit du travail tous 
azimuts, CUP, Larcier, 2016. 

§ VANHAVERBEKE P., MIDOL L., « Examens des organes en matière de prévention et de protection 
psychosociales : avant et après la loi du 28 février 2014 » in Le bien-être des travailleurs, Les 20 ans 
de la loi du 4 août 1996, Anthémis, 2016. 

§ VANHAVERBEKE P., HACHEZ A., « La motivation du licenciement : Discrimination secteur privé vs 
secteur public », in La rupture du contrat de travail : entre harmonisation et discrimination, 
Anthémis, 2015. 

§ VANHAVERBEKE P., HACHEZ A., « La requalification de la convention (faux indépendants / faux 
salariés) », in Le statut social des travailleurs indépendants, Anthémis, 2013. 

§ VANHAVERBEKE P., « Le détachement intracommunautaire de travailleurs : aspects de sécurité 
sociale », in Regards croisés sur la sécurité sociale, Anthemis, 2012. 
 


