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 Email: Odile.Dua@ulb.be  
Tel.: +32 2 650 48 37 

 

ODILE DUA 

FORMATION 

Oct. 2019- Doctorante – Centre de droit international – Bruxelles, Belgique  

§ Thèse : La responsabilité internationale des États pour des faits commis par des acteurs non étatiques 

§ Promoteur : Prof. François Dubuisson 

Sept. 2018 – 
Juin 2019 

LL.M. in European and international law – Université de Gand, Belgique   
§ Mention : Grande distinction. 

§ Participation à la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (équipe finaliste qualifications 
nationales – prix des meilleures conclusions écrites). 

§ Participation à la International Migration and Refugee Law Moot Court Competition organisée par la 
Migration Law Clinic de l’Université d’Amsterdam (prix des meilleures conclusions écrites – équipe 
gagnante). 

§ L.L.M paper : “State Complicity with Non-state Actors: Emergence of a New Rule ? ” sous la direction du 
Prof. Tom Ruys. 

Août– 
Déc.2017            

Erasmus – Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro, Brésil   

Sept. 2016 – 
Juin 2018 

Master en droit public et international – Université Libre de Bruxelles, Belgique  
§ Mention : Grande distinction. 

§ Participation au concours interuniversitaire en droit international humanitaire organisé par la Croix-
Rouge de Belgique (Edition 2018) : 1er prix (prix de la meilleure équipe). 

§ Participation à la clinique juridique en droit des étrangers dans le cadre du cours de droit des étrangers 
: suivi d’un dossier et introduction d’une demande d’asile. 

§ Travail de fin d’étude : « Les exportations d’armement à destination de l’Arabie saoudite : une possible 
mise en cause de la responsabilité internationale de l’Etat belge ? », sous la direction du Prof. Olivier 
Corten – Prix de la Société belge de droit international (Lauréat 2018). 

Sept. 2013 – 
Juin 2016  

Bachelier en Droit – Université Libre de Bruxelles, Belgique 

§ Mention : distinction. 

Juin 2012  Études secondaires générales - Institut Saint Joseph – Ciney, Belgique  

 

EXPÉRIENCE  

Oct. 2019 - Assistante – Centre de droit international, ULB – Bruxelles, Belgique  
§ Chargée des exercices pratiques pour les cours d’Introduction au droit belge, y compris les aspects 

sociologiques du droit et de Méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit international.  

§ Coaching de l’équipe d’étudiant.e.s représentant l’ULB au concours Manfred Lachs de procès simulé en 
droit de l’espace. 

Août 2019 Stage – Cabinet d’avocats Lydian – Bruxelles, Belgique 
Août – Sep. 
2018  

Job étudiant – Centre de droit international de l’ULB – Bruxelles, Belgique  
Rédaction de l’index de la Revue belge de droit international 2017 (supervision de la Prof. Anne Lagerwall).  

Août 2018 Job étudiant – Cabinet d’avocats Equal Partners - Bruxelles, Belgique  
Gestion de la bibliothèque et travail de recherche en droit public.  

Septembre 
2016  

Stage – Cabinet d’avocats PLN – Bruxelles, Belgique 

Stage supervisé par Me. Joke Callewaert (droit des étrangers et droit de la famille). 
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Août 2016 Stage – Cabinet d’avocats Jus Cogens – Bruxelles, Belgique 

Stage supervisé par Me. Nicolas Cohen (droit pénal, droit des étrangers et droit pénitencier). 

Août 2016 Job étudiant – Cabinet d’avocats Joyn Legal – Bruxelles, Belgique 

Juillet 2015 Stage - Nouveaux Droits de l’Homme (NDH) - Lomé, Togo 

Visite des prisons de Aneho et de Tsévié et d’un centre de détention pour mineurs, rédaction de rapports 
dénonçant les violations des droits humains, rencontre avec le préfet de Tsévié, observation d’audiences du 
tribunal correctionnel de Lomé, mise en place d’un programme de dépistage gratuit du diabète. 

Depuis 2010 Divers Jobs étudiants 

 
PUBLICATIONS  

Auteure :  
- O. Dua, "Arms supply to Saudi Arabia: A possible implementation of Belgium’s state responsibility?", Revue belge de 

droit international, vol. 2019/1-2, pp. 531-549, disponible ici. 

- O. Dua, « La responsabilité internationale des Etats pour les violations des droits humains dues à la déforestation de 
l’Amazonie au Brésil », Observateur des Nations Unies – « L’entreprise multinationale en droit international », vol. 48 
(2020/1). 

Comptes-rendus :  

- Compte-rendu de International Human Rights Law. Cases, Materials, Commentary, 3 e éd., de Olivier De Schutter, 
Revue Belge de Droit International, vol. 2019/1-2, pp. 551-552. 

- Compte-rendu de Non-State Actors and International Obligations, de James Summers et Alex Gough (dir.), Revue 
Belge de Droit International, vol. 2019/1-2, pp. 561-563. 

- Compte-rendu de Business & Human Rights. The Obligations of the European Home States, de Dalia Palombo, Revue 
Belge de Droit International, vol. 2020/1, pp. 365-366.  

Coauteure :  

-  « Actualités / News », Journal européen des droits de l’homme - European Journal of Human Rights (JEDH) :  

§ vol. 2019, n° 5, pp. 387-401. 
§ vol. 2020, n° 1, pp. 81-95. 
§ vol. 2020, n° 3, pp. 217-230. 
§ vol. 2020, n° 4/5, pp. 274-303. 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES  

Participation à des écoles doctorales et séminaires de recherche :  
- « The international responsibility of home - States for extraterritorial abuses committed by companies domiciled within 

their territory: the case of Uyghur forced labour » -  Communication présentée dans le cadre de la Conférence des 
Assistant·e·s « Quand distance et droit (se) rapprochent », Université Saint Louis Bruxelles, 17 septembre 2021. 

 
- « Concilier les responsabilités de l'Etat et de l'entreprise dans le contexte de la crise climatique : analyse des décisions 

Urgenda et Shell du tribunal de La Haye » - Communication présentée dans le cadre de l’École doctorale organisée par 
le Réseau EMOJIE (Etude des Mouvements des Ordres Juridiques International et Européen), « Valeurs et principes de 
droit international et européen à l’épreuve des crises », Université Côte d’Azur, Nice, 6 - 9 Septembre 2021. 

 

Appartenance à des sociétés savantes :  

- Membre de la Société Belge de droit international  
- Co-directrice du Réseau belge des jeunes chercheur·se·s en droit international (fév. 2020 -) 

 

Autres :  

- Participation à l'organisation du Symposium du Réseau belge des jeunes chercheur.se.s en droit international « The 
persuasiveness of international legal argumentation », 28 Mai 2021. 
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VOLONTARIAT 

Juillet- Août 
2018   

Bénévole – Casa da Juventude de Matosinhos – Porto, Portugal 

Recherches et sensibilisation sur la thématique de l’égalité des genres au Portugal et dans l’UE. 
Sept. 2016- 
Juin 2017 

Membre de l’ASBL LSWR (Law Students With Refugees) – Bruxelles, Belgique  
Responsable du projet LSWR-Assistance. 

Sept. 2013 – 
Juin 2017 

Membre du cercle OXFAM ULB – Bruxelles, Belgique 

Sensibilisation au commerce équitable et au travail décent, gestion d’équipe, gestion du magasin. Postes 
occupés : responsable de la dynamique des bénévoles (2014-2015), présidence (2015-2016), vice-présidence 
(2016-2017). 

Août 2012 – 
Juillet 2013 

Année de volontariat – COMVIDA/SHH – El Progreso Yoro, Honduras 

Animations d’ateliers au sujet des droits de l’enfance et de la personne humaine, organisation de cours 
français. 

 
 

 

LANGUES 

Français  Langue maternelle 
Anglais Excellent - Toefl Test Janvier 2018 : 111 (C1) 
Portugais Très bon  
Espagnol Bon 
Néerlandais Moyen 

 

ATOUTS 

Compétences en communication :  Facilité d’adaptation, ouverture aux échanges, travail en équipe. 

Compétences organisationnelles : Plusieurs expériences de leadership, gestion de crise, gestion de projet et gestion 
d’équipe. 

LOISIRS   

Théâtre, lecture, voyages 


