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Nationalité: belge 
 
Profil disponible sur Linkedin : http://www.linkedin.com/pub/jean-joris-schmidt/1/aa/67 
 
Formation 
 
 
1999-2001 : - GGS Sociaal Recht à la Vrije Universiteit Brussels.  
 
1992-1997: - Licencié en droit à l'Université Libre de Bruxelles (section droit patrimonial) 
                    
1985-1991      - Etudes secondaires à l'Athénée des Pagodes, Bruxelles (Enseignement            
                         traditionnel, section Latin-Math). 
 
 
Expérience professionnelle 
 
 

- 2017 - : Administrateur de AVOCATS.BE (Ordre des Barreaux francophones et 
germanophone) 

-  2014 - 2017: Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau francophone de 
Bruxelles 

- 2013 : Associé au sein de l’association d’avocats SCHMIDT PARTNERS 
-  2012 : Médiateur de dettes auprès du Tribunal de Travail de Bruxelles 
- 2009 à 2012: Associé au sein de l’association d’avocats ACTOR JURIS 
- 2008 – 2009 : Avocat au sein de l’association d’avocats DAEMLAWYERS  
- 2004 – 2008 : Associé groupé au sein de l’association d'avocats RACINE 

(anciennement VERGELS en VENNOTEN).  
- 1997 – 2004 : Collaborateur au sein de l’association d'avocats RACINE 

(anciennement VERGELS en VENNOTEN).  
- 2000 –2002 : Professeur de droit des contrats de travail à la Haute Ecole Francisco 

Ferrer, Institut Cooremans, dans le cadre de la licence E-Business et E-Marketing. 
- Nov.-Fév.1996-1997: Travail chez un agent de la propriété industrielle à Madrid. 
- Fév-sept. 1992: Travail au Field Service de Marketing Unit et Survey and Action. 

Enquêtes chez des particuliers et très vite, correction d’enquêtes, gestion du Field, 
brainstorming et présentation de résultats à certains clients. 

- Divers jobs étudiants dans la vente (vente de PC multimedia) et le Marketing. 
 



Formations complémentaires 
 
 
1997 :  - Programme Erasmus à Madrid, Universidad Autonoma (cours suivis: 

Propiedad intelectual, derecho mercantil, proteccion de los consumidores). 
 
Juillet 1996: - Certificate of Achievement au Duke University-ULB Summer Institute in      

 Transnational Law (cours suivis: Intellectual property, International Business 
   Transactions, Introduction to American Law). J’étais de même chargé par 
l’ULB de l’encadrement et de l’accueil des étudiants étrangers, ainsi que de 
l’organisation d’activités culturelles et sportives 

 
1989-1990 - Cours du soir d'anglais aux Gemeentelijke Leergangen Audiovisueel              
                           Centrum de Meise. Course 7E (dernière année) 
 
Juillet 1990: - Summer session à UCLA (Los Angeles). 

  (cours suivis: Spanish 1 (A+), ESL (A+)). 
 
Sept. 1989:     - Echange interscolaire de trois mois  à Mitchell, Ontario, Canada. 
 
 
Connaissances linguistiques 
 
 
- Français:   Langue maternelle 
- Anglais:   Très  bonne connaissance  (lu, écrit, parlé) 
- Espagnol:   Très  bonne connaissance  (lu, écrit, parlé) 
- Néerlandais:  Très  bonne connaissance  (lu, écrit, parlé) 
 
 
Publications 
 

- La responsabilité des exploitants de car-wash, R.G.A.R., janvier 2009, n°1, p. 14455. 
- Extension de la responsabilité du fait d'autrui ? "Nil novi sub cassatio", R.G.D.C.B., 

1997-6, pp.478 -506. 
- L'association momentanée: de sa constitution à son fonctionnement 
- L'association momentanée: dissolution et liquidation in Manuel pour la gestion 

d'entreprise, CED SAMSON, n° 635 et 636 
- La protection des programmes d'ordinateur in Manuel pour la gestion d'entreprise, 

CED SAMSON 
- La réorganisation de l’entreprise (en collaboration avec J.P.VINCKE, P.DEMOLIN et 

Y. BRULARD) , Collection Entreprises, (Chapitres sur la cession des actifs et des 
actions), 102 p.  

- “2001 – L’odyssée du Cyber-espace” publié chez Kluwer et in Lex4u.com (internet et 
protection de la vie privée) 

- Articles publiés dans le magazine BIZZ (rubrique experts). En matière de droit du 
travail et droit social. 

 
 
Matières de prédilection 



 
- Droit civil (Assurances, responsabilités, baux, construction, copropriété, dommage 

corporel, roulage…), Droit du travail, Contrats, Récupération de créances, Droit 
commercial (PME, baux, contrats,…), Droit familial… 


