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Jonathan de WILDE d’ESTMAEL 
Curriculum vitae 

  

 
 
  

Coordonnées   
 
Tel :  +32 (0)495/83.10.06 
Fax : +32 (0)81/84.94.84 
E-mail : jonathan.de.wilde.destmael@ulb.ac.be 

 
 

Diplômes et titres universitaires   
 

• Master complémentaire en droit social – ULB (étalement 2007-2009) – Grande distinction 

Travail de fin d’étude en droit du travail, sous la direction de A. NAYER « Indemnités de 
démission : le forfait ou le choix du juge ? » (16/20) 

• Licences en droit – UCL (2001-2004) – Grande distinction 
 

- 2001-2002 : 1ère licence (distinction -  en première session) 
- 2002-2003 : 2ème licence (distinction - en première session) 
- 2003-2004 : 3ème licence (grande distinction - en première session) 

 
Travail de fin d’étude en théorie générale du droit, sous la direction de F. OST « Le mirage de 
la grande pyramide pénale à l’épreuve d’une ébauche d’analyse de la politique criminelle 
menée en Belgique en matière de stupéfiants » (18/20 – partiellement publié) 

• Candidatures en droit – UCL (1999-2001) – Grande distinction 

- 1999-2000 : 1ère candidature (distinction - en première session) 
- 2000-2001 : 2ème candidature (grande distinction - en première session) 

 
• Etudes secondaires : 

 
- 1993-1999 : Collège Saint-Michel à Etterbeek 

 
• Doctorat en science juridique – UCL (en cours depuis décembre 2015) 

 
- Projet de thèse déposé en décembre 2015 en matière de mobilité externe du personnel du 

secteur public (transferts, détachements, mise à disposition) 
- Comité d’accompagnement : F. DORSSEMONT (promoteur), D. RENDERS (co-promoteur), R. 

JANVIER et P.-P. VAN GEHUCHTEN 
- Epreuve de confirmation passée avec succès le 5 décembre 2017 
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Expérience professionnelle - Avocat   
 

- 2018-…       : avocat-associé au cabinet Sotra – resp. du département droit social de la 
fonction publique + cabinet de Namur 

- 2018-2019 : maître de stage de Me Maureen Degueldre (3ème année) 
- 2014-2017 : maître de stage de Me Alan Yernaux 
- 2013-2018 : avocat au cabinet Lenoir et associés – resp. du département droit social 
- 2006-2013 : avocat au cabinet Thales Namur – resp. du département droit social 
- 2006-2007 : stage au barreau de Namur – maître de stage Me François DAVREUX  
- 2004-2006 : stage au barreau de Mons – maître de stage Me Danièle MILLECAM 

 
 

Carrière scientifique   
 

1. Recherche   

• Recherche en droit de la fonction publique – ULB, 40 % ETP  (2018)  
 

- Contrat à durée déterminée de 5 mois 
- Recherche interdisciplinaire et appliquée (ULB, VUB, KUL et FUSL) sur la possibilité de 

réinternaliser des postes peu qualifiés au sein de la fonction publique ; recherche coordonnée 
par le Brussels Studies Institute (BSI) pour le compte des autorités bruxelloises et supervisée 
pour l’ULB par E. DERMINE 

 
2. Enseignement 

 

• Maître de conférences à l’ULB  (depuis 2017) 

- Cotitlaire cours de Droit social de la fonction publique du MAS  de droit social, avec Jean-François 
Neven 
 

• Assistant en droit de la sécurité sociale – UCL, 50 % ETP (depuis 2014) 

- Cotitulaire des exercices pratiques de Droit de la sécurité sociale de master 1, avec Myriam 
Verwilghen (depuis 2004) 

- Coordinateur scientifique des stages de master  (2017-2018) 
- Responsable d’un groupe d’exercices pratiques de Sources, principes et méthode du droit (en 

2015) 
 

Activités scientifiques/colloques/séminaires   
 

1. Appartenance à des centres de recherche 
 

- Membre du Centre de droit public (ULB) 
- membre du Centre de recherche  interdisciplinaire « Droit, entreprise et société »(CRIDES) -

Jean Renault / Atelier de Droit SociAL (UCL) 
- membre du Centre Montesquieu d’études de l’action publique (UCL) 
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2. Séjours d’étude à l’étranger (y compris les cours d’été) 
 

- Du 01 au 04/09/2015 : Séminaire international de droit social comparé Pontignano XXXII à 
Modène (Italie), participant aux groupes de travail  

 

3. Invitations comme conférencier 
 

- 26/09/2019 : « Le licenciement des contractuels de la fonction publique, actualité », 
présentation au Congrès national de la fonction publique organisé par EBP (90 min.) 
 

- 10/12/2018 : Recyclage UB3 « La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de 
travail et les commissions paritaires. Cinquante ans d’application »  organisé par l’ULB, les FUSL 
et le barreau de Bruxelles – présentation du champ d’application de la loi (15 min.) 
 

- 18/04/2018 : Colloque « Quel droit social pour les travailleurs de plateformes ? diagnostics et 
actualités législatives » organisé par l’Atelier de droit social du CRIDES - présentation sous le 
thème « plateformes numériques, le concept d’intermédiaire peut-il être exploité par le 
droit ? » (avec E. Marique, 10 min.) 
 

- 27/02/2017 : « Aspects procéduraux et administratifs de la (re)qualification des relations de 
travail », La subordination et para-subordination, Atelier de Droit SociAL, UCL (25 min.) 
 

- 29/09/2015 : Notions et jurisprudence récente en matière d’accident sur le chemin du travail, 
Accident du travail : questions choisies et actualité, Anthémis - Forum de l’assurance (60 min.) 
 

- 11/12/2014 : La mise en cause de la responsabilité du travailleur – aspects procéduraux 
(compétence et prescription), La responsabilité du travailleur et de l’employeur, Conférence 
du Jeune Barreau de Charleroi (12 min.) 
 

- 03/02/2014 et 30/01/2014 : « L’harmonisation des statuts employés-ouvriers », avec J .HUBIN, 
Union des Villes et des Communes de Wallonie (2 x 60 min.) 
 

- 28/01/2014 : « L’harmonisation des statuts employé-ouvrier », Union des Villes et des 
Communes de Wallonie (120 min.) 
 

- 15/11/2013 : « Sanctions en cas de non-paiement ou de retard de paiement des cotisations : 
majorations, intérêts, frais », Statut social des travailleurs indépendants, Conférence du Jeune 
barreau de Tournai (25 min.). 
 
 

4. Autres  
 

- Formations/séminaires 

 
- 14/11/2019 : Après-Midi de la Fonction publique Sotra  – présentation de la partie actualité 

(70 min.) 
 

- 07/11/2019 : Formation « Focus sur le régime disciplinaire », organisée par l’UVCW (390 min.) 
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- 21/10/2019 : Formation « trajet de réintégration dans le secteur public », pour les DRH de la 
Ville de Wavre (200 min.) 
 

- 01/10/2019 : Formation « Mobilité et changement d’affectation dans le secteur public », 
formation organisée par l’Académie du droit (200 min.) 
 

- 02/10/2019 : Formation « Focus sur le régime disciplinaire », organisée par l’UVCW (390 min.) 
 

- 25/06/2019 : Après-Midi de la Fonction publique de Sotra – partie thématique « licenciement 
des contractuels » (70 min.) 
 

- 21/03/2019 : Après-Midi de la Fonction publique  de Sotra – présentation de la partie actualité 
(70 min.) 
 

- 14/03/2019 : Actualités en droit social de la fonction publique chez Santhéa (secteur 
hospitalier) (60 min.) 
 

- 13/11/2018 : Actualités en droit social de la fonction publique chez Santhéa (secteur 
hospitalier) (60 min.) 
 

- 07/11/2018 : Après-Midi de la Fonction publique de Sotra  – présentation de la partie actualité 
(70 min.) 
 

- 02/10/2018 : Formation sur la gestion des incapacités de travail et le parcours de réintégration 
dans le secteur public chez Santhéa (60 min.) 
 

- 20/09/2018 : Formation « La mobilité et le changement d’affectation » organisée dans le cadre 
de l’Académie du droit (180 min.) 
 

- 14 & 21/06/2018 : Après-Midi du droit social à Bruxelles et à Namur – présentation des règles 
particulières applicables aux employeurs publics en matière de licenciement (2 x 15 min.) 
 

- 15/06/2018 : Formation « Le régime disciplinaire et les pénalités du règlement de travail en 
pratique », organisée par l’UVCW (390 min.) 
 

- 04/05/2018 : Formation « Focus sur le régime disciplinaire », organisée par l’UVCW (390 min.) 
 

- 26/05/2016 : Aspects sociaux de la problématique des rémunérations transfrontalières, avec 
Chr. LENOIR (pour la partie fiscale), Master class en matière d’impôt des personnes physiques, 
Larcier (60 min.) 

- 12/03/2016 : « La situation sociale et fiscale des travailleurs en situation transfrontalière », 
avec Chr. LENOIR, Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes (60 min.) 
 

- 22/05/2015 : « La situation sociale et fiscale des travailleurs en situation transfrontalière », 
avec Chr. LENOIR, Libramont (60 min.) 

 
- 06/02/2015 et 09/01/2015 : « La situation sociale et fiscale des travailleurs en situation 

transfrontalière », avec Chr. LENOIR, Chambre belge des Experts-comptables et comptables 
de Namur-Luxembourg (2 x  60 min.) 
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- 21/03/2014 et 28/02/2014 : « Le statut unique ouvrier-employé », avec J. HUBIN, Institut de 
formation judiciaire (2 x 60 min.) 

 
- 30/01/2014 : « Le statut unique des ouvriers-employés », avec J. HUBIN, PROSELECT (60 min.) 

 
- Divers 

 
- 05/12/2017 : « Détermination de l’Etat compétent », exposé réalisé dans le cadre de la séance 

collective de l’EP de droit de la sécurité sociale consacrée à la coordination UE des systèmes 
de sécurité sociale (30 min.) 
 

- 10/05/2016 : discutant du projet d’article de D. DUMONT « Que reste-t-il du principe de 
légalité en droit de la sécurité sociale ? », séminaire préparatoire et à huis clos de la biennale 
2017 d’ABETRASS (10 min.) 
 

- 07/03/2016 : « La motivation du licenciement dans le secteur public » (20 min.), exposé pour 
des étudiants de la KUL et de l’UCL  dans le cadre d’un séminaire organisé par F. HENDRICKX 
 

- 18/12/2015 : présentation du projet de thèse de doctorat, réunion du CRIDES 

 

Publications   
 

1. Parties d’ouvrages collectifs 

- avec E. MARIQUE, « La fonction d’intermédiaire des plateformes : une nouvelle clé pour 
réglementer les relations de travail qu’elles in-/produisent ? », in Quel droit social pour les 
travailleurs de plateformes (A. LAMINE et C. WATTECAMPS, coord.), Limal, Anthémis, 2020, 
pp. 241-298 (58 pages) 
 

- avec L. RIGAUX, « Le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions 
collectives de travail et les commissions paritaires (art. 2) », La loi du 5 décembre 1968 sur les 
conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cinquante ans d’application ? 
(V. VANNES et E. DERMINE, coord.), Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 80-143 (64 pages) 
 

- avec A. YERNAUX, « Le processus de (re)qualification de la nature de la relation de travail : 
aspects administratifs et procéduraux », Subordination et Para-subordination (St. GILSON, 
coord.), Limal, Anthémis, 2017, pp. 201-288 (88 pages) 
 

- avec St. GILSON, Fr. LAMBINET, Chr. LENOIR et A. BINDELS, « Le traitement social et fiscal des 
indemnités payées au travailleur en fin de contrat : gammes et partitions », La rupture du 
contrat de travail : entre harmonisation et discrimination (St. GILSON et P. VANHEVERBEKE, 
coord.), Limal, Anthémis, 2015, pp. 399 à 516 (118 pages) 
 

- « Le champ d’application des accidents du travail dans le secteur public », Les accidents du 
travail dans le secteur public (St. GILSON, coord.), Limal, Anthémis, 2015, pp. 29 à 60 (32 pages) 
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- avec N. ROBERT, « La récupération du dommage de l’employeur : accord, procédure 
contentieuse et mesures d’exécution», La responsabilité du travailleur, de l’employeur et de 
l’assuré social (St. GILSON et Ch.-E. CLESSE, coord.), Limal, Anthémis, 2014, pp. 99 à 144 (46 
pages) 
 

- « Les sanctions en cas de non-paiement ou de retard de paiement des cotisations : 
majorations, intérêts, frais », Statut social des travailleurs indépendants (M. WESTRADE et St. 
GILSON, coord.), Limal, Anthémis, 2013, pp. 501 à 526 (26 pages) 
 

- « Surveillance des courriels et de l’internet », Discipline et surveillance dans la relation de 
travail (St. GILSON, coord.), Limal, Anthémis, 2013, pp. 333 à 396 (64 pages) 
 

- avec St. GILSON, « Les indemnités prévues par la loi du 19 mars 1991 : nature, montant, 
accessoire », La protection des représentants du personnel (H. DECKERS et L. DEAR, coord.), 
Limal, Anthémis, 2011, pp. 257 à 306 (50 pages) 
 

- avec St. GILSON, « La problématique du faux salariat et l’hypothèse du désassujettissement 
d’office », La sécurité sociale des travailleurs salariés – assujettissement, cotisations, sanctions 
(J.-Fr.  NEVEN et St. GILSON, coord.), Larcier, 2010, pp. 39 à 72 (34 pages) 
 
 

2. Articles dans des revues scientifiques nationales 

- avec comité de lecture 

- « L’application de la directive transfert au secteur public : à quelles conditions ? », Revue de 
droit social, 2019/4, pp. 551-611 (62 pages) 
 

- « Les particularités du statut des agents nommés à titre définitif à l’épreuve du principe de 
non-discrimination en faveur des travailleurs à durée déterminée », obs. sous C.J.U.E., 20 juin 
2019, Ustariz Aróstegui, aff. C-72/18 (EU:C:2019:516), J.T., 2019, pp. 678-681 (4 pages) 
 

- « L’audition préalable au licenciement dans le secteur public : un partout ? », obs. sous C.C., 
6 juillet 2017, n° 86/2017, J.L.M.B., 2017, pp. 1700-1707 (8 pages) 
 

- « Arrêt Petru : le remboursement des soins de santé programmés à l’étranger », J.D.E., 2015/2, 
p. 56 (1 page) 
 

- « De la pyramide au chaos ? Pour une nouvelle vision du droit pénal offerte par la politique 
belge en matière de stupéfiants », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2004, pp. 171 à 
222 (53 pages) 
 

- sans comité de lecture 
 

- « Le point sur le licenciement des agents contractuels dans le secteur public », Orientations, 
2018, liv. 10, pp. 2-17 (16 pages) 
 

- « Réflexions sur la ‘protection’ des délégués syndicaux contractuels de la fonction publique », 
commentaire de l’arrêt du 20 avril 2015 de la cour du travail de Mons (2e ch.), RG n° 
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2013/AM/70, Bulletin terralaboris, n° 9, 15 janvier 2016, disponible sur le site : 
www.terralaboris.be  (12 pages) 
 

- « Les confins du chemin du travail… », in Recueil de jurisprudence du Forum des assurances, 
Limal, Anthémis, 2015, pp. 293 à 316 (24 pages) 
 

3. Autres 
 

- recensions 
 

- Recension de l’ouvrage de Fabienne Kéfer “Le transfert d’entreprises. Etude de droit du 
travail belge et européen”, R.D.S., 2019/4, pp. 617-619. 

 
- Recension de l’ouvrage de Ria Janvier “Accidents du travail dans le secteur public”, R.D.S., 

2018, pp. 517-520. 
 

- communications publiées pour un séminaire 
 

-  avec A. YERNAUX, « Dans quel(s) pays faut-il payer les cotisations sociales ? », support écrit 
du séminaire sur « La situation sociale et fiscale des travailleurs en situation transfrontalière », 
organisé par l’IPCF le 12 mars 2016 (31 pages) 
 

- revue non scientifique (vulgarisation) 
 

- « La suppression de l’impact négatif de la reprise du travail dans le calcul de la pension : un 
droit pour tous ? », Bulletin social & juridique, n° 458, août 2011 (1 page) 
 


