PAUL NIHOUL

FONCTIONS
-

PRINCIPALES

Professeur
Directeur,
President,
Professeur

DOMAINES

ordinaire, Université de Louvain, Belgique
Institut de recherche en sciences juridiques
Academic Society for Competition law (Ascola)
invité, Université Paris - Dauphine, France

D’ACTIVITES

Droit européen, droit européen
européen de la consommation
FORMATION

de

la

concurrence,

droit

JURIDIQUE

Docteur en droit, La plus grande distinction
Louvain-la-Neuve
Maîtrise de droit
Harvard Law School, USA
Licence en droit, La plus grande distinction
Louvain-la-Neuve
Candidature en droit, La plus grande distinction
Louvain-la-Neuve
AUTRES

FORMATIONS

Licence en Philologie romane, La plus grande distinction
Louvain-la-Neuve
Baccalauréat en Philosophie, Grande distinction
Louvain-la-Neuve
LANGUES
Français
Néerlandais
Anglais
Espagnol

:
:
:
:

langue maternelle
langue de travail
langue de travail
bonne connaissance
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ENGAGEMENTS

EDITORIAUX

« Journal of European Competition Law and Practice »
Oxford University Press
Fondateur, General Editor. Cette revue est devenue en
Europe le forum scientifique principal pour l’échange
d’idées entre juristes privés, agents des autorités et
académiques sur le droit européen de la concurrence.
« Journal de droit européen »
Larcier
Fondateur, Rédacteur en chef. En francophonie, cette
revue est un organe essentiel d’analyse portant sur le
droit européen à destination de ceux qui sont engagés
dans une activité juridique à l’échelle européenne.
« European Journal of Consumer Law »
Larcier
Directeur. Cette revue est en Europe l’un des organes
importants pour la diffusion des recherches en droit de
la consommation ; j’en suis le Directeur scientifique.

RECONNAISSANCE

INTERNATIONALE

Président, « Academic Society for Competition Law » (Ascola)
Cette association rassemble 300 académiques engagés dans
une recherche indépendante sur le droit de la concurrence
dans les 5 continents ; j’ai été lu à la Présidence en
2013 après avoir siégé au Bureau durant 5 ans.
International Advisor, « American Antitrust Institute » (AAI)
Cette organisation rassemble des juristes américains
spécialisés en droit de la concurrence, et vise à
influencer les positions adoptées par les autorités en la
matière ; j’en suis membre à titre étranger.
Membre élu de la « European Academy »
Cette académie est l’organisation équivalente, en Europe,
à l’Académie Royale de Belgique, pour les personnes
engagées dans une activité européenne; j’y ai été élu en
2012.
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RESPONSABILITES

ACADEMIQUES

Directeur, Institut de recherche en sciences juridiques
C’est
dans
cette
entité
qu’est
effectuée
la
recherche en droit à l’UCL ; elle compte environ 300
membres
(académiques,
scientifiques,
administratifs) ; j’y ai été élu Président en 2012.
Directeur, Centre de droit de la consommation
Dans cette entité sont réalisées les recherches en
droit de la consommation. En 2009, Le Centre a été
englobé dans le « Centre de droit européen et de
droit international », à la suite d’une décision
prise de regrouper les entités de recherche.
Membre du Conseil académique, UCL
Cette
entité
rassemble
les
représentants
de
l’université, pour participer à la gouvernance sur
les
questions
liées
à
la
recherche
et
l’enseignement ; j’y ai siégé entre 2004 et 2006, et
depuis 2012.
Président du Corps académique, UCL, 2004-2006
Le Corps Académique représente les académiques dans
les instances de gouvernance l’UCL ; le Président
est élu au sein du Conseil qui rassemble ces
représentants.
Conseil d’administration, American Cultural Centre
Centre d’échanges culturels entre la Belgique et les
USA, situé dans la Bibliothèque royale Albertine ;
j’y ai fait l’objet d’une cooptation en 2009.
President, Harvard Law School Graduate Student Association
Cette
entité
rassemblait
les
étudiants
non
américains en droit à Harvard lors de mon séjour
dans
cette
université ;
la
Présidence
faisait
l’objet d’une élection.

3

EVOLUTION

DE

LA

CARRIERE

1989-1990 : USA, New York, Cleary Gottlieb
Attorney and Counselor at Law
Après Harvard, je suis engagé comme associé
pour un an au bureau de Cleary Gottlieb New
York ; j’y traiterai des dossiers financiers.
1990-1991 : Belgique, Service militaire
Détachement auprès du Ministre des Finances
Travaillant chez Cleary pour le ministère belge
des finances (privatisations), je demande au
d’effectuer dans ce ministère mon service
militaire ; la réponse étant positive, je m’y
occuperai de l’UEM, d’instruments financiers et
de lutte contre le blanchiment de capitaux.
1991-1995 : Luxembourg, Cour de justice de l’Union européenne
Référendaire
Je suis engagé par le Juge René Joliet, et
m’occuperai de dossiers qui lui sont confiés ;
je travaillerai aussi pour le Juge John Murray
(IRL).
1995-1999 : Belgique, Université de Louvain
Assistant de recherche
Je reviens à l’université effectuer ma thèse de
doctorat, qui porte sur la libéralisation.
1999-2001 : Pays-Bas, Rijksuniversiteit Groningen
Jean Monnet Chair of Law, ad personam; Bijzonder Hoogleraar
Je suis engagé aux Pays-Bas, où j’enseigne le
droit européen.
2001-… : Belgique, Université de Louvain
Chargé de cours, puis Professeur, puis Professeur ordinaire
Je suis rappelé en Belgique où j’enseigne,
actuellement, le droit européen, le droit
européen de la concurrence et le droit européen
de la consommation.
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PRIX,

RECOMPENSES

Robert Schuman Fellow, Fulbright Commission
Année sabbatique à American University, USA, 2010-2011
“Bourse d’excellence”
Bourse octroyée par Wallonie-Bruxelles International pour mon
séjour sabbatique aux USA, 2010-2011
Jean Monnet Chair of Law on the European Information Society
Octroyée Ad Personam : au vu de l’engagement européen dans la
recherche effectuée et les projets en cours
Bourse du gouvernement néerlandais
Universiteit
ten
Nijenrode,
NL,
néerlandaise, 1989

langue

et

culture

Avec l’admission à Harvard, 1988
Bourses de : la Fulbright Commission, le Harvard Club de Belgique,
Backer & McKenzie, De Bandt Van Hecke & Lagae ; lauréat désigné par
Commission Frank Boas; également sélectionné par la Foundation
Rotary International
Bourse du Gouvernement américain
University of Wisconsin, US, United
Institutions, 1988

States

Law

Consejo Superior de Investigaciones scientificas
Bourse pour le cours sur la langue et culture
Salamanca, Espagne

and

Legal

espagnole,

Bourse du Gouvernement Néerlandais
Participation à l’Ac adémie de Droit International, La Haye,
1987
Bourse de la Communauté française
Mémoire en Philologie romane, 1984
“Vers une théorie du discours”

INFORMATION

PERSONNELLE

Belge
26 janvier 1963
Marié, 2 enfants

5

