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EXPÉRIENCE AU 
BARREAU  
 

► Droit administratif  
► Droit constitutionnel 

(libertés publiques et 
institutions) 

► Marchés publics 
► Droit disciplinaire  

 Louise Laperche Avocat – avril 2021 à ce jour 
 

 Earth Avocats Brussels – février 2018 à mars 2021 

 Bourtembourg & Co – juin 2016 à janvier 2018 

 B49 Avocats – septembre 2015 à mai 2016 

 Jus Cogens – octobre 2013 à août 2015 
 

AUTRES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES  

 Université de Liège – novembre 2020 à ce jour 
Chercheuse au Centre de droit public, droit administratif et droits de 
l’homme 
 

 Membre du Syndicat des Avocats pour la Démocratie 

PARCOURS 
ACADÉMIQUE  

 

► Droit public et 
administratif 

► Droits fondamentaux 
► Droit social et fonction 

publique 

 ULB - Master complémentaire en droit public et administratif (2013) 
- grade : grande distinction 
- orientation : droits fondamentaux, droit des étrangers, fonction 

publique 

 UCLouvain - Master en droit à finalité spécialisée (Etat et Europe) (2012) 
- grade : distinction 

 UNamur - Bachelier en droit (2010) 
- grade : distinction 

PUBLICATIONS  L. LAPERCHE, « Les principes généraux applicables aux marchés exclus de la 
réglementation sur les marchés publics », Chronique des marchés publics 2019-
2020, EBP, pp. 1079-s. 
 
F. VISEUR, E. THÉBAUD et L. LAPERCHE, « La vente légale de produits dérivés du 
cannabis – Quelles réactions pour les autorités communales ? », Revue de droit 
communal, 2019/4, pp. 3 et s. 
 
L. LAPERCHE, « L’interruption civile de la prescription par l’introduction d’un 
recours au Conseil d’Etat », J.T., 2019, pp. 399 et s. 
 

INTERVENTIONS   « Le droit de visite aux détenus », Midi de la formation, Conférence du jeune 
barreau de Bruxelles, 12 janvier 2021 
 
« Le cannabis légal : une législation stupéfiante ! », Midi de la formation, 
Conférence du jeune barreau de Bruxelles, 11 mars 2020 
 
 « Marchés de services ou contrats d’emploi ? », Après-midi du droit public, Earth 
Avocats Brussels, janvier 2019 

 


