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Vrolix Zoé 

Née à Liège, le 6 juillet 1993 

Adresse professionnelle :  

Rue Saint-Hubert 17, 4000 Liège 

04/277.03.14 

zoe.vrolix@explane.be  

https://be.linkedin.com/pub/zoé-vrolix/104/8b4/68  
 

 

 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

I. Fonctions actuelles 

 

Depuis septembre 2017 

 

 

Depuis juillet 2019  

 

 

Depuis septembre 2020 

 

 

 

Depuis mai 2021  

 

 

II. Fonctions précédentes 

 

Septembre 2017 à juin 

2019 

 

Septembre 2016 

 

Octobre 2014 à septembre 

2016 

 

Octobre/Novembre 2015 

 

Septembre 2015 

 

 

 

Assistante au sein du Centre de droit public et constitutionnel et des 

droits de l’Homme de l’Université de Liège 

 

Avocate au sein du cabinet d’avocats Explane (spécialisé en droit 

administratif, de l’urbanisme et de l’environnement) 

 

Titulaire des charges de cours de Droit public (droit constitutionnel et 

droits fondamentaux) et Droit de l’environnement à la Haute Ecole 

Libre Mosane  

 

Membre de la Commission droit public du Barreau de Liège-Huy 

 

 

 

 

Avocate au sein du cabinet d’avocats Bours & Associés, département de 

droit public et administratif, de l’urbanisme et de l’environnement  

 

Stage au sein du cabinet d’avocats Linklaters  

 

Elève-monitrice à l’Université de Liège pour le cours d’Introduction au 

droit pénal et à la criminologie (Prof. A. Masset) 

 

Stage au sein de l’auditorat du Conseil d’Etat 

 

Stage au sein du cabinet d’avocats Stibbe  

 

 

FORMATION 

 
Katholieke Universiteit 

Leuven 2016-2017 

 

Université de Liège 

2011-2016 

 

 

Master in Intellectual Property and ICT Law (L.L.M.) 

 

 

Master en droit à finalité droit public et administratif (2016) 

Bachelier en droit (2014) 
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Etudes secondaires 

2005-2011 

 

 

Institut Notre-Dame de Jupille. Options : Latin / langues.  

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 

Français : langue maternelle  

 

Anglais : très bonne compréhension écrite, bonne compréhension orale, bonne expressions écrite et 

orale 

 

Néerlandais : bonne compréhension écrite 

 

 

CONTRIBUTIONS ECRITES 

 

VROLIX Z., « L'exercice des compétences régionales par la Communauté germanophone : le point 

après la 5e vague de transferts », Revue générale, 2022/1, pp. 115-123. 

 

VROLIX Z., « Lobbying et représentation des intérêts dans la gestion de la crise du COVID-19 », in 

BOUHON F., SLAUTSKY E., WATTIER S. (coor.), Le droit public belge face à la crise du Covid-19, 

Bruxelles, Larcier, 2022, pp. 555-578. 

 

DELNOY M., VROLIX Z., « Infractions et sanctions », Actualités choisies en droit de l’urbanisme et 

de l’environnement, CUP, vol. 204, sous la direction de DELNOY M. et BORN Ch.-H., Liège, 

Anthemis, 2021, pp. 149-169. 
 

DELNOY M., VROLIX Z., « Infractions d’urbanisme – Indulgences législatives », Chroniques 

notariales, vol. 71, pp. 90-105. 

 

PIRSON A., VROLIX Z., « La proie et l ’ombre : le cadre réglementaire de la chasse à l’épreuve du droit 

à la protection d’un environnement sain et de la biodiversité », J.L.M.B., 2020/22, pp. 1025-1040. 

 

DELNOY M., PIRSON A., VROLIX Z., LEJEUNE J., « Les règles de droit transitoire en droit de 

l’urbanisme et de l’environnement », Le Pli juridique, 2020/1, pp. 54-66.  

 

BOUHON F., JOUSTEN A., VROLIX Z., « Les circonscriptions électorales du Parlement wallon », 

Courrier hebdomadaire du CRISP, 2018, n° 2401-2402, 97 p.  

 

DELNOY M., VROLIX Z., « Infractions d’urbanisme en Région wallonne : les indulgences du 

législateur », Revue du notariat belge, 2018, pp. 731-756.  

 

BEHRENDT C., FERON L., VROLIX Z., JOUSTEN A., La possible révision de l’article 149 de la 

Constitution en ce qui concerne la publicité des arrêts et jugements, 4 juillet 2018, 26 p. ; disponible 

sur https://orbi.uliege.be/handle/2268/226298  

 

BEHRENDT C., VROLIX Z., « Tout est sous contrôle ? » Le contrôle parlementaire des opérations 

militaires en Belgique, 19 juin 2018, 18 p. ; disponible sur https://orbi.uliege.be/handle/2268/225656  

 

BERHENDT C., BOUHON F., PIRONNET Q., FERON L., VROLIX Z.,  Etude sur les hypothèses d’avenir 

des provinces wallonnes, 1er mai 2018, 578 p. ; disponible sur 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/222834  
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CONFERENCE ET SEMINAIRE 

 

A venir Colloque de l’AIDRU (Association internationale de droit de l’urbanisme) du 16 au 17 

septembre 2022 à Bergame et Brescia (Italie). Thème général : « La flexibilité dans le droit de 

l’urbanisme ». Présentation du rapport consacré au droit wallon, corédigé avec F. ONCLIN, A. PIRSON 

et R. SMAL.  

 

A venir 8e conférence annuelle de l’ICON’S (International society of public law) du 4 au 6 juillet 2022 

à Wroclaw (Pologne). Thème général : « Global Problems and Prospects in Public Law ». Thème de 

l’exposé : « The influence of social networks and internet fora on the decision-making process of 

legislative assemblies ». 

 

Conférence sur le thème « Politique et lobbyisme » dans le cadre du cours de Droit parlementaire et 

électoral du Prof. Bouhon à l’ULiège, 23 mars 2022. 

 

Colloque « Covid-19 et droit public » organisé les 18 et 19 mai 2020 à l’Université libre de Bruxelles, 

en partenariat avec les Universités de Liège et de Namur. Thème de l’exposé : « Le lobbying durant la 

crise de la Covid-19 ». Une contribution écrite va paraitre aux éditions Larcier à la fin de l’année 

2021. 

 

Cycle de formations organisé par le Centre interuniversitaire de droit notarial (le « CIDN ») les 1er, 8 

et 15 février 2020 à Bruxelles, Liège et Louvain-la-Neuve : « Infractions urbanistiques et logement en 

Région wallonne » 

 

Journée d’étude organisée par le centre d’éducation et de formation (le « CIEP ») du Mouvement 

ouvrier chrétien le 26 septembre 2019 à Namur : « Quel avenir pour les provinces wallonnes ? 

Réponse aux défis en partant des territoire » 

 

6e conférence annuelle de l’ICON’S (International society of public law) du 1er au 3 juillet 2019 à 

Santiago (Chili). Thème général : « Public law in times of change ? ». Thème de l’exposé : « The 

production of legal provisions in period of emergency » 

 

Formation « Environnement » à l’Institut de formation judiciaire du 4 février 2019 (Bruxelles) : « Le 

permis d’environnement, le permis unique et la déclaration environnementale, sous l’angle de 

l’infraction » 

 

10e Congrès mondial de droit international (International association of constitutional law) du 19 juin 

2018 à Séoul (Corée du Sud). Thème général : « Violent conflicts, peace-building and constitutional 

law ». Thème de l’exposé : « Le contrôle parlementaire des opérations militaires en Belgique » 

 

 

LOISIRS & CENTRES D’INTERET 

 

Le basket-ball  

 

La course à pied 

 

La lecture  


