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Nicolas LECOQ

Curriculum Vitae

Langues

Français

Langue maternelle

Anglais

Niveau C1

Néerlandais

Niveau B1

Expériences professionnelles

Enseignement

nicolas.lecoq@usaintlouis.be Schaerbeek Né le 05/10/1998

Assistant du Séminaire de méthodologie juridique (0,2 ETP)
Université Saint-Louis - Bruxelles

09/2022

Dispense du séminaire à deux groupes d'une vingtaine d'étudiant·es. Le cours introduit les étudiant·es du 1er

bloc du bachelier en droit aux concepts fondamentaux du droit et au raisonnement scientifique juridique.

Recherche scientifique au GREPEC (Groupe de recherche en matière pénale et criminelle).

Master en Criminologie
Université Libre de Bruxelles

09/2020 – 06/2023

(Année 2022-2023 : TFE et stage)

Master en Droit public et international
Université Libre de Bruxelles

09/2019 – 06/2021

Travail de fin d'études · "L'Union européenne doit-elle reconnaitre des droits aux forêts pour améliorer
l'effectivité de ses politiques anti-déforestation?" (16/20)

Cycle réussi avec distinction

Bachelier en Droit
Université Saint-Louis - Bruxelles

09/2016 – 06/2019

Option trilingue
Cycle réussi avec distinction

CESS
Collège Saint-Michel

09/2010 – 06/2016

Option latin et langues

Enseignement maternel et primaire
Ecole Notre-Dame des Grâces

09/2001 – 06/2010

Immersion néerlandaise
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Expériences juridiques

Ligue des Droits Humains

Depuis 2021 · Membre de la Commission environnement

Clinique en Droits et Libertés

2021 · Rédaction d'un rapport pour la Ligue des Droits Humains relatif à la criminalisation de l'écocide en droit belge

Equality Law Clinic

2021 · Réalisation d'un rapport pour la Secrétaire d'Etat à l'Egalité sur l'enregistrement du "sexe" à l'Etat civil

Refugee Law Clinic

2019 · Rédaction d'un récit de vie pour accompagner une demande de protection internationale

Tribunal de Première Instance de Bruxelles

02/2019 - 09/2019 · Stage auprès d'une juge d'instruction

Jobs d'étudiant

Théâtre des Martyrs

Depuis septembre 2020 · Ouvreur

Théâtre des Trois Portes

2017-2019 · Professeur de théâtre pour des jeunes de 15 à 18 ans et mise en scène de pièces au Théâtre Saint-Michel

Théâtre Saint-Michel

2016-2019 · Ouvreur

Expériences citoyennes

écolo j

Depuis 2018 · Création du groupe local de l'USL-B et participation à divers groupes de travail (notamment celui relatif

aux politiques pénales)

Genepi Belgique

2018-2020 · Association luttant pour le décloisonnement des prisons. Formation au droit pénitentiaire et aux réalités

carcérales. Participation à la création d'outils de sensibilisation à destination des écoles primaires et secondaires,

intervention dans le cadre de pièces de théâtre,...

Expériences artistiques

Revue de la Faculté de Droit de l'Université Saint-Louis - Bruxelles

2022 · Relance du projet après la pandémie et coordination des aspects techniques

2017-2019 · Comédien et régisseur

Théâtre des Trois Portes

2018 et 2019 · Professeur de théâtre et metteur en scène · "Macbeth" de Shakespeare et "Sa Majesté des Mouches" de

William Golding

2017 · Régisseur · "Le Malade Imaginaire" de Molière

2016 · Comédien · "La Vague" de Todd Strasser

Intérêts

Droit  Droit pénal et droit de la procédure pénale · Droit pénitentiaire · Droits humains · Droit de la non-discrimination ·

Droits LGBTQIA+ · Droit européen · Droit de la jeunesse · Droit des étrangers · Droit de l'environnement · Droits de la

nature

Criminologie  Politiques pénales · Etudes de la peine · Etudes sur le sentencing · Criminologie environnementale ·

Criminologie queer · Criminalité des élites

Divers  Théâtre · Concerts · Arts · Nature · Politique et société · Travaux manuels · Organisation d'événements ·

Relations sociales · Course à pied · Randonnée...


