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Curriculum Vitae 
 

Nom 
Adresse 
 
GSM 
E-mail 
Date de Naissance 
Nationalité  
Sites internet 

PIRSON Alexandre                                                      
Rue G. Gaspard, 132 
4300 Waremme  
0478/642263  
alex.pirson@hotmail.com   
27/01/1987 
Belge 
www.explane.be  

 
 

 

Fonctions  

 
Juillet 2019 – 
aujourd’hui 
 
Juillet 2018 – 
Juillet 2019 
 
Septembre 2010 
– Juin 2018 
 

 
Avocat associé fondateur – SRL Explane Droit public et administratif, de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement et des marchés publics 
 
Avocat associé – L.D.T-Law 
 
 
Avocat au sein du cabinet Bours et Associés, devenu L.D.T. Law en janvier 2019  
(droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, au sein du 
département dirigé par Michel Delnoy) 
 

 
Septembre 2019 
– aujourd’hui 
 
 
Septembre 2017 
– aujourd’hui 
 
 
Octobre 2010 –  
Février 2019 

 
Maître de conférence à l’ULiège –  Charge de cours en master (Atelier d’écriture 
juridique professionnelle) et encadrement du cours de droit administratif 
auprès du professeur Durviaux en bachelier 
 
Maître assistant à l’HELMo (Bachelier Droit) – En charge du cours de droit de 
l’urbanisme (depuis 2018) et du cours de droit des marchés publics (depuis 
2019) – Bloc 3 du bachelier en droit de l’HELMo 
 
Assistant à l’Université de Liège – Faculté de Sciences politiques, Département 
droit public et administratif – Unité de droit public économique et marchés 
publics, dirigée par le professeur A. L. Durviaux - (temps partiel)  
 

 
 

Formation  

Juin 2010 

 
Diplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit public et administratif 
(ULG) - Résultat : Distinction (15,4/20) ; 1ère session 
 

2005 

 
Diplôme d’études secondaires de l’Enseignement général – Collège St-Louis 
Waremme (option latin-mathématiques - Prix de Latin du Collège St-Louis 
Waremme 

http://www.explane.be/
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Expérience juridique notoire  

 
Depuis septembre 
2010 
 
 
 
Depuis juillet 2018 
 
Depuis juillet 2019 
 

 
Avocat au barreau de Liège, avec pour matière préférentielle, notamment, le 
droit de l’urbanisme et l’environnement et des marchés publics. Intervention 
majeure en prévention et en contentieux, aux côtés de Michel Delnoy, dans 
des dossiers majeurs en Régions wallonne et bruxelloise 
 
Avocat associé (cabinet L.D.T. Law) 
 
Avocat associé fondateur (cabinet Explane) 

 
Depuis octobre 
2010 jusque 
janvier 2019 
 
 
 

 
Assistant à l’Université de Liège au département de droit public et 
administratif de la Faculté de Droit et de Sciences politiques. Dans ce cadre, 
réalise de nombreuses recherches, rédaction de contributions scientifiques et 
dispense les séances de travaux pratiques dans les matières de droit 
administratif et de droit public et constitutionnel.  

 
Janvier 2011 à 
Avril 2012 

 
Participation active aux travaux en cours dans le cadre du marché public 
d’évaluation du CWATUPE pour le Gouvernement de la Région wallonne, avec 
le consortium constitué de Bours & Associés, Perspective Consulting et le 
CREAT de Louvain-la-Neuve. Intervention active d’expertise, de rédaction des 
rapports et de présentation des conclusions de la mission. 
 

 
Septembre 2013 
- Mai 2019 

 
Membre effectif de la CCATM de Waremme.  

 
 
Depuis septembre 
2017 
 

 
 
Maître assistant à l’HELMo – titulaire des cours de droit de l’urbanisme et de 
droit des marchés publics (Bloc3) – En charge intégrale de l’enseignement aux 
élèves de 3ème année du Bac droit de la Haute Ecole Libre Mosane. 
 

 
Depuis septembre 
2018 
 

 
Membre de la Commission droit public du barreau de Liège.  

 
 

Conférences - publications  

 
Publications 
scientifiques 

 
A. PIRSON, « Indépendance des polices administratives et des législations : le Conseil 

d'État coupe court à la longue portée », J.L.M.B., 2019/21, p. 996-1008. 
 
M. DELNOY ET A. PIRSON, « Les Procédure », in M. Delnoy (coord.) Le décret de gestion et 
d’assainissement des sols du 1er mars 2018, Bruxelles, Larcier, 2019 
 
A. PIRSON, Commentaire systématique du zonage au plan de secteur in X. Commentaire 
systématique du CoDT, Liège, Kluwer, 2018.  
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A. PIRSON ET A. JOUSTEN, «L'évaluation des incidences environnementales relatives aux 
décisions en matière de voirie communale : le législateur remis sur la bonne voie par 
le Conseil d'Etat ?» note sous C.E., n°237.947, du 19 avril 2017, Rev. Fac. Dr. Ulg, 
2017/3, pp. 605 et s.  
 
M. DELNOY et A. PIRSON, « L'extension de la compétence ratione materiae du Conseil 
d'État et la modification du point de départ du délai de recours », APT, 2016/3 - 
numéro spécial, pp. 235 et s.  
 
A.L. DURVIAUX et A. PIRSON, « La répétibilité des honoraires d'avocat depuis la réforme 
du Conseil d'État », APT, 2016/3 - numéro spécial, pp. 391 et s.  
 
S. CHARLIER et A. PIRSON, « Du réseau des principales infrastructures de transport 
d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2 - article 259/3 », in X. Commentaire 
systématique du CWATUPE, Kluwer, éd. 1er juin 2016.  
 
A. PIRSON ET M. VRANCKEN, « La réparation du dommage causé par l’illégalité d’un acte 
administratif et l’indemnité réparatrice : à quel saint se vouer ?», CUP, Vol. 162, 2015, 
pp. 31 et s. 
 
A. PIRSON, « L’unicité des notions d’illégalité et de faute en droit européen des marchés 
publics – le point de vue de la Cour de justice », Revue de la Faculté de Droit de 
l’Université de Liège, 2014/4, p. 94. 
 
M. DELNOY, M. LAUWERS et A. PIRSON, Le CWATUPE expliqué – Et indications sur l’avant-
projet de CoDT, 4ème éd., Liège, Editions de la chambre de commerce et d'industrie, 
2014, 464 p. 
 
M. DELNOY, M. LAUWERS et A. PIRSON, « L’invalidation du DAR: le contrôle par la Cour de 
justice et la Cour constitutionnelle des actes législatifs d’autorisation de projet au 
regard de la directive E.I.E. et de la convention d’Aarhus »,  Am.-Env., 2013/4, pp. 195 
à 210. 
 
A. PIRSON, «L’évolution jurisprudentielle relative à l’interdépendance des projets »,  in 
Y.-H. LELEU (coord.), Chronique notariales, vol. 57, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 221 à 
230. 
 
M. DELNOY et A. PIRSON, « L’évolution jurisprudentielle des rapports entre permis et 
droits civils », in Y.-H. LELEU (coord.), Chronique notariales, vol. 57, Bruxelles, Larcier, 
2013, pp. 263 à 279. 
 
A.L. DURVIAUX et A. PIRSON, « Les marchés publics des institutions de l’Union (TUE) », 
Marchés & Contrats Publics, Overheidsopdrachten & -Overeenkomsten, 2012/2, pp. 
165 à 189.  

A.L. DURVIAUX, T. DELVAUX, D. FISSE et A. PIRSON, « Chronique de doctrine en droit des 
marchés et contrats publics », Marchés et Contrats Publics = Overheidsopdrachten en -
Overeenkomsten, 2012/1, pp. 5 à 62.  

  
 
 
Conférences et 
séminaires 
 

 

« Actualités en matière de gestion des sols polluées » - Séminaires organisés 
par Larcier les 26 avril et 13 mai 2019 (Cercle du Lac de Louvain-la-Neuve) 

Conférence de midi du barreau de Liège (23 avril 2019). « Les marchés publics 

http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=journal&value=March%C3%A9s+et+Contrats+Publics+%3D+Overheidsopdrachten+en+-Overeenkomsten
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=journal&value=March%C3%A9s+et+Contrats+Publics+%3D+Overheidsopdrachten+en+-Overeenkomsten
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d’avocats. Cadre juridique et réflexes pragmatiques » (Rotonde du Palais de 
Justice de Liège). 

Colloque de l’ABEFDATU-e du 11 janvier 2019  (Palais des Congrès – Namur). 
« Les procédures » en matière de gestions des sols pollués. 

Séminaires I.F.E. du 27 février 2018 (Namur) : « Le décret relatif à la gestion et 
à l’assainissement des sols », Exposé relatifs aux nouvelles procédures. 

Séminaires I.F.E. du 7 décembre 2017 (Namur) : « Gérer les sites et sols 
pollués en Wallonie - Approches juridiques et techniques ».  

Centre Interuniversitaire du Droit Notarial (CIDN) - Formations continues du 4 
mars 2017 (ULB) et 11 mars 2017 (ULg) – Actualité en droit de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire - Le CoDT  
 
Colloque Administration Publique (Larcier) – Le Conseil d’Etat An 2014 – UCL, 
mars 2016 
 
Cycle de colloques Commission Université-Palais (CUP) – Actualité en matière 
de contentieux administratif – l’indemnité réparatrice, ULg, ULB et UCL, 
décembre 2015 et janvier 2016. 
 
Séminaires I.F.E. du 16 décembre 2015 (Namur) : « Gérer les sites et sols 
pollués en Wallonie - Approches juridiques et techniques ».  

Formation continue F.R.N.B. (Liège) – Module de perfectionnement 
Urbanisme/droit administratif – Règlementation des sols pollués en Région 
Wallonne (Janvier 2015). 
 
Séminaires I.F.E. du 2 décembre 2014(Namur) : « Gérer les sites et sols pollués 
en Wallonie – Approches juridiques et techniques ». 
 
Centre Interuniversitaire du Droit Notarial (CIDN) – Formations du 11 janvier 
2014 (ULB) et du 25 janvier 2014 (UCL) – Actualité en matière de droit 
administratif, de l’urbanisme et de l’environnement.  
  
Séminaires I.F.E. du 4 juin et du 26 novembre 2013 (Namur) : « Gérer les sites 
et sols pollués en Wallonie – Approches juridiques et techniques ». 
 
Conférence dans le cadre du cours de droit de l’urbanisme – Master en 
Gestion publique – HELMo Sainte-Marie – Jurisprudence relative au DAR – 
Année académique 2013-2014 (Liège) 
 
Séminaire I.F.E. du 10 décembre 2012 (Namur) : « Gérer les sites et sols 
pollués en Wallonie ». 
 
Séminaire I.F.E. du 25 octobre 2011 (Namur): « Actualité du CWATUPE -  
Infractions et sanctions urbanistiques : quel bilan tirer quatre ans après la 
réforme ? ». Exposé : Quels risques et solutions pour l'acquéreur de bonne foi ? 
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Autres productions ou publications  

Pièces de théâtre Auteur de la pièce « La petite chapelle » 
produite au Théâtre Universitaire Royal de 
Liège et au Centre culturel de Waremme (mars 
et avril 2017) – non édité. 
Auteur de la pièce « Apéro » - produite au 
Théâtre de Liège et au Théâtre Universitaire 
Royal de Liège (novembre et décembre 2018) 

Billet en magazine « Thème dévoilé, Catégorie Libre – Voyage en 
improvisation théâtrale ». Journal des avocats, 
n° spécial printemps 2014. 

  
 

Connaissances linguistiques  

Français Langue maternelle 
Néerlandais Très bonne maîtrise du néerlandais passif à l’écrit 

Niveau élémentaire à l’oral 
Anglais Niveau avancé oral et écrit 

 

Hobbies/Loisirs  
Culture 
 

Improvisation théâtrale (capitaine de la troupe « Les Otarires » et 
président des ASBL Catégorie Libre et Festival Improliégeois), musique 
classique, heavy metal, littérature fantastique et politique 

Sport Tennis, Volley-ball amateur, natation… 

 
 




