Pierre-Paul Van Gehuchten
Parcours académique
Pierre-Paul Van Gehuchten (°1952) est licencié en droit (1974, UCL) et en
Philosophie (1976 UCL). Il est docteur en droit (IUE, Florence) ayant soutenu une
thèse en droit public économique comparé « Puissance publique et puissance privée
dans l’interventionnisme économique ».
Il a été assistant (1981-1987), maître de conférence (1988-1998) puis chargé de
cours invité (1998-2005) aux FUSL, et chargé d’enseignement (1986-2001) à
l’Université des sciences et des techniques de Lille. En 2003, il a été nommé
chargé de cours invité à l’UCL. Actuellement, il est Professeur en droit du travail
aux Facultés universitaires Saint Louis et à l’Université Catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve).
Il a été Professeur invité à l’Université de Nantes (2004) pour enseigner le droit
du travail comparé.
Recherches
Droit du travail belge et communautaire ; l’interaction du droit collectif, du
droit de la protection/règlementation du travail et du droit du contrat de
travail ; le statut de la norme en droit social
Enseignement
Pierre-Paul Van Gehuchten enseigne le droit du travail aux FUSL et à l’UCL. Il est
aussi impliqué – en cotitulatures – dans l’enseignement du droit privé, du droit
commercial et dans des séminaires de science politique.
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