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Louvain), titulaire d’un diplôme complémentaire en éthique économique et sociale
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catholique de Louvain) et docteur en droit (2010, Facultés universitaires SaintLouis). Située au carrefour du droit de la sécurité sociale et de la philosophie du
droit, sa thèse de doctorat s’intitule : La responsabilisation des personnes sans
emploi en question. Une étude critique de la contractualisation des prestations
sociales en droit belge de l’assurance chômage et de l’aide sociale (promoteur :
professeur François Ost).
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Recherches
Droit de la sécurité sociale, politiques sociales, philosophie du droit.
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