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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

DIPLOMES ET FORMATION UNIVERSITAIRES 

 

Curriculum vitӕ académique  

Florian LIEVENS 
 

 

Assistant doctorant en droit privé et sciences criminelles 
Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille 

 

Membre de la Chaire de recherche Enfance et familles 
Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit 

 
Mail :  

                     florian.lievens@univ-catholille.fr 

Champs de compétences : 

Droit civil et pénal des personnes, 

de la famille et de l’enfant.  
 
 

 

 
 

 
2022 (en cours) : Doctorat de droit privé et sciences criminelles : thèse sur Les relations entre enfants et 

parents à l’épreuve de l’incarcération (dir. Blandine MALLEVAEY). Université Polytechnique 
Hauts-de-France. 

 
2019-2020 :  Master 2 Droit de la matière pénale ; Mention Bien, Major de promotion. 
  Faculté de droit de l’Université catholique de Lille. 

Sujet du mémoire : La détermination de la peine à l’aune de la réforme pour la justice (dir. Franck 
LUDWICZAK) 

 
2018-2019 : Master 1 Droit privé et sciences criminelles ; Mention assez bien. 
  Faculté de droit de l’Université catholique de Lille. 
 
2017-2018 :  Diplôme Universitaire Pratique Pénale et Criminologique. 
  Faculté des sciences juridique, politiques et sociales, Université Lille II 
 
2015-2018 :  Licence de droit. 
  Faculté des sciences juridique, politiques et sociales, Université Lille II 
 
 
 

 

 
Sept. 2022 :   Assistant Doctorant en droit privé et sciences criminelles à l’Université Polytechnique  

Haut-de-France, rattaché à l’Université Catholique de Lille, membre du Centre de recherche 
sur les relations entre le risque et le droit et membre de la Chaire Enfance et Familles.  

              
Sept. 2021 –  

Sept. 2022 : Enseignant en droit privé et sciences criminelles.     
Faculté de droit de l’Université catholique de Lille, membre associé du Centre de 
recherche sur les relations entre le risque et le droit.  
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

2020-2021 : Chargé de mission au pôle de la famille – Tribunal pour enfants et juges aux 
affaires familiales. 
Tribunal judiciaire de Lille.   

   
2020-2021 :  Chargé d’Enseignement et Chargé de Travaux Dirigés en Droit pénal général, 

Vacataire. 
   Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille et l’Institut social de Lille. 
 
 

 
 

 

 

 

• « L’enfant face aux sectes » : intervention lors du colloque organisé à Lille le 11 mars 2022 par la 
Chaire Enfance et familles. 

 

• « Enfants, familles et prisons » : intervention lors du colloque organisé le 14 avril 2022 par la 
promotion 2021-2022 du Master 2 Droit de l’enfance et de la famille de la Faculté de Droit de 
l’Université Catholique de Lille, avec le soutien du Centre de recherche sur les relations entre le risque 
et le droit. 

 

• « Age et discernement en droit pénal des mineurs délinquants » : intervention prévue lors du 
colloque organisé le 19 janvier 2023 par la Chaire Enfance et familles de l’Université Catholique de 
Lille sur « l’Age en droit des personnes, de l’enfance et de la famille ».  


