
Une solide formation, 
dispensée par des 
spécialistes et destinée à 
conférer aux hommes et 
femmes de l’art, les savoirs 
et savoir-faire les habilitant 
à exercer les fonctions 
d’expert judiciaire et celles 
de conseil technique.
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La pÉdagogie & L’ÉvaLUation
•	Afin	d’ancrer	la	formation	dans	la	

réalité professionnelle, le programme 
s’appuie	sur	des	méthodes	
pédagogiques participatives à savoir :
-	des	enseignements	théoriques
- des études de cas
- des débats avec des invités

Chacun	des	6	modules	se	clôture	par	
une épreuve qui permet de mesurer 
la maitrise des connaissances et 
compétences travaillées durant la 
formation.

Les objectifs
Au terme de la formation, les 
participants seront capables de :
•	maîtriser le cadre général des 
missions	d’expertise	judiciaire	lors	
d’une	procédure	pénale	ou	civile	;

•	intervenir de façon pertinente, 
structurée	et	utile	lors	d’un	procès	
civil,	commercial	ou	pénal	;

•	interagir à bon escient avec les 
différents	acteurs	de	la	justice	;

•	communiquer oralement et par 
écrit	des	données	scientifiques	ou	
techniques	pointues	afin	de	les	
rendre	compréhensibles	par	un	
public	de	non-spécialistes	;

•	nourrir une réflexion déontologique 
qui guidera leurs prestations 
d’expert.

Cette formation de base permettra 
l’accès à des formations spécialisées 
organisées ou en cours d’élaboration 
telles que l’expertise comptable (www.
ateliers-des-fucam.be), l’expertise 
immobilière (www.usaintlouis.be/
sl/expertise), l’expertise médicale et 
médecine d’assurance (www.uclouvain.
be/formation-continue-expertise-
medicale), ...

Expertise judiciaire :  
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Les atoUts dU programme
•	Le développement et l’animation 

de la formation sont pris en charge 
par des enseignants universitaires 
collaborant régulièrement avec 
des experts judiciaires, ayant 
placé l’expertise au cœur de leurs 
recherches et enseignements, et 
qui ont par ailleurs accompagné 
les récentes réformes des textes 
régissant l’expertise.

•	Dans une perspective de 
professionnalisation des missions 
d’expertise judiciaire, le certificat 

interuniversitaire contribuera à 
l’amélioration des compétences 
attendues par la magistrature et le 
barreau et, plus fondamentalement, 
tendra à une meilleure 
reconnaissance de ceux qui les 
possèdent.

•	Par ailleurs, l’expert judiciaire étant 
souvent isolé dans son activité, cette 
formation contribuera à créer une 
communauté de professionnels qui 
pourront, en une manière de réseau, 
échanger de bonnes pratiques.

Le pUbLic
toute personne susceptible d’être 
désignée comme expert judiciaire 
par des cours et tribunaux ou 
par des arbitres, notamment 
dans les litiges immobiliers, 
médicaux, comptables, et 
informatiques… Par extension, 

il s’agira également d’œuvrer à 
l’amélioration des connaissances 
et compétences dévolues aux 
professionnels assumant, en 
tant qu’interlocuteurs de l’expert 
judiciaire, le rôle de conseils 
techniques des parties en litige.

Pour exercer les missions d’expert judiciaire ou y 
participer, il ne suffit pas d’exceller dans sa propre 
discipline. Il reste encore à apprendre les textes et les 
bonnes pratiques qui régissent ces missions.

Cette formation très complète m’a 
permis de découvrir en profondeur 
les tenants et aboutissants 
de la procédure d’expertise 
judiciaire. L’enthousiasme des 
enseignants et la convivialité du 
programme étaient également 
au rendez-vous. A présent, je 
me sens mieux préparé pour 
pratiquer ce type de mission 
dans le respect de la législation.

Gaëtan Collet   
expert immobilier

”



Consultez le programme 
détaillé sur notre site : 
www.formation-expertise-
judiciaire.be

introduction à la justice

Procédure civile

• La preuve et la charge de preuve
• Les principes directeurs du procès civil et leur emprise sur l’expertise
• Le déroulement du procès et la place de l’expertise
• Les modes alternatifs de règlement des litiges
• L’expertise non-judiciaire et ses acteurs
• L’expertise judiciaire
• Responsabilités et assurance de l’expert

Procédure pénale

• Introduction au droit pénal, à la procédure pénale, et à la place de l’expertise
• Comprendre les situations de responsabilité
• Les infractions spécifiques : analyse de décisions et cas pratiques

Communication non-violente, psychologie et sociologie de l’expertise

• Gestion des conflits
• Dimension sociologique de l’expertise et du conflit judiciaire
• Dynamique des acteurs

Communication écrite

• Le poids, la place et le choix des mots
• Conseils pratiques

Déontologie de l’expert judiciaire

• Les déontologies de l’auxiliaire de justice
• Le secret professionnel des experts
• Impartialité et récusation des experts
• FAQ

Le programme de la formation est composé de 6 modules :

Le PRoGRAmme



en Pratique
Lieu et CaLenDrier
La formation aura lieu de janvier à septembre 2017 à Louvain-
la-Neuve aux dates suivantes :
•	En	janvier	:	vendredi	13/01	(10h-17h),	vendredi	20/01	
(9h-17h)

•	En	février	:	vendredi	03/02	(9h-18h),	samedi	11/02	(9h-18h),	
vendredi	17/02	(9h-15h)

•	En	mars	:	samedi	11/03	(9h-18h),	vendredi	17/03	(9h-18h),	
vendredi	24/03	(9h-15h),	samedi	25/03	(9h-18h)

•	En	avril	:	vendredi	28/04	(10h-18h),	samedi	29/04	(9h-18h)
•	En	mai	:	samedi	13/05	(9h-15h)
•	En	juin	:	vendredi	23/06	(14h-16h)
•	En	septembre	:	vendredi	15/09	(18h-20h).

DrOits D’insCriPtiOn
Les	droits	d’inscription	au	certificat	s’élèvent	à	1.500	euros.	
Ce montant couvre le minerval, les notes de cours, la carte 
d’étudiant,	l’accès	au	site	et	aux	infrastructures	de	l’UCL,	le	
catering	(café	et	sandwiches).
Deux	bourses	d’études	sont	prévues	(la	demande	est	
introduite	au	moyen	d’un	dossier	en	ligne	individuel)	et	
des	possibilités	d’étalement	de	paiement	sont	également	
envisageables.	Pour	plus	d’informations,	veuillez	consulter	le	
www.formation-expertise-judiciaire.be

COnDitiOns D’aDMissiOn
Le	programme	s’adresse	aux	titulaires	d’un	diplôme	de	
l’enseignement	universitaire	ou	de	l’enseignement	supérieur	
de type long ou court (master, licence, baccalauréat ou 
graduat)	dans	tout	domaine	touchant	à	la	problématique	
de	l’expertise	judiciaire.	Une	admission	sur	la	base	de	la	
valorisation	des	acquis	de	l’expérience	(V.A.E.)	est	toutefois	
possible pour les candidats qui ne disposent pas des titres 
normalement requis, mais peuvent faire valoir une expérience 
utile en lien avec un tel domaine.
Afin	de	garantir	la	qualité	de	la	formation,	le	nombre	
d’inscrits	est	limité.

PrOCÉDure D’insCriPtiOn
Les	candidats	sont	invités	à	remplir	le	formulaire	d’inscription	
en ligne reprenant :
•	leur	parcours	de	formation
•	leur	expérience
•	leur	motivation	à	suivre	la	formation

Le CertifiCat interuniversitaire
Les participants qui suivent le programme et réussissent 
les	épreuves	d’évaluation	se	voient	délivrer	un	«	Certificat	
interuniversitaire en expertise judiciaire : formation de 
base », assorti de 10 crédits. Outre la valorisation personnelle 
du	certificat	dans	le	plan	de	formation	du	participant,	les	
crédits octroyés peuvent être valorisés lors de la poursuite 
d’une	formation	académique	en	Europe,	pour	autant	qu’ils	
soient validés par le jury du programme auquel le participant 
souhaiterait	s’inscrire	par	la	suite.	La	participation	à	
l’ensemble	des	cours	sans	réussite	des	épreuves	d’évaluation	
donne	lieu	à	la	délivrance	d’une	attestation	de	participation.

en savOir PLus

 www.formation-expertise-judiciaire.be
 +32 (0)10 47 46 47
  claire.bouckaert@uclouvain.be

L’ÉqUipe enseignante

facULtÉ de droit et criminoLogie (UcL)
facULtÉ de droit (UnamUr)
facULtÉ de droit (saint-LoUis)

• Jean-françOis van 
DrOOGhenbrOeCk 
(UCL- Saint-Louis)

• DOMinique MOuGenOt 
(UNamur-UCL)

• nathaLie COLette-baseCqz  
(UNamur)

• bertranD renarD  
(UCL)

• MauriCiO GarCia  
(Saint-Louis - UCL)

• DOMinique heLbOis  
(UCL mons)

www.uclouvain.be/formation-continue

aveC Le suPPOrt De L’institut universitaire 
De fOrMatiOn COntinue (iufC) De L’uCL

et avec : 
bÉnÉDiCte inGheLs, bertranD 
DeCOninCk, bÉnÉDiCte Petit,  
frÉDÉriC GauChe, frÉDÉriC LuGentz,  
Gian-franCO raneri, françOis MeLarD,  
JaCques van COMPernOLLe, frÉDÉriC 
bOnbLeD, françOis baLOt…


