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1. Formation 
 
• 1983-1989 :         Secondaires inférieure et supérieures (Collège cardinal mercier, Braine l’Alleud) 

– grande distinction 

  1989-1994:  Master en droit (UCL) – grande distinction – Erasmus: Leiden University 

  1998-2004:  Doctorat en droit (UCL) 2004  

- séjours de recherche à l’Université du Québec à Montréal et à la Jefferson 
University (Charlottesville) 

- Droits de l'homme et migrations. De la protection du migrant aux droits de 
la personne migrante (Bruylant, Bruxelles, 2005) 

 
2. Enseignement 

 
2.1. Académique 

 

 Professeure à l’UCLouvain (Louvain la Neuve – Belgique):  
 
- Enseignements en Sources et principes du droit (faculté de droit) et Fondements du droit (ESPO) 

(jusqu’en 2012) et jusqu’à ce jour :  

- Droit de l’immigration,  
- Droit international privé et droits fondamentaux,  
- Droits de l’homme liés à l’autonomie de la personne (MC en droits de l’homme),  
- Droit international et protection des personnes (Master de spécialisation en action 

humanitaire internationale),  
- Séminaire d’accompagnement du mémoire, incluant la coordination avec C. Romainville, 

A. Lamine et A. Sinon de la Legal clinic en droits humains. 
 
-     coordinatrice du MOOC interdisciplinaire regards croisés sur les migrations (agréé EdX en 2017), 

dans le cadre du projet Projet MIRE: Migrations: regards croisés; coordination (U.C.L., 2016-2017), 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/edem.html
https://www.edx.org/course/regards-croises-sur-les-migrations
https://openagenda.com/drt-agenda/events/migrations-regards-croises


avec Jacinthe MAZZOCCHETTI, Laura MERLA, Vincent YZERBYT, Frédéric DOCQUIER, Pierre-Jo 
LAURENT, Bruno SCHOUMAKER 

 
- coordinatrice avec Céline Romainville et Auriane Lamine de la Rosa Parks Law Clinic  – mise en place 

en 2017-2018 
 
- avec l’ULB, partenaire Enabel dans le cadre du projet au Maroc « Empowerment juridique des 

personnes migrantes » (MOR 17 057 T) avec l'Université Mohamed V de Rabat, la faculté Ain Chock 
de Casablanca, l'Université Abelmalek Sadi de Tanger et l’Université Mohamed 1er d'Oujda, et leurs 
cliniques juridiques. 

 

- Co-auteur du MOOC Droit d’asile et des réfugiés avec Pr. Jean-Yves Carlier 

https://www.edx.org/course/droit-dasile-et-des-refugies-2 (en ligne dès le 11 février 2020) 

- Programme d’enseignement au Maroc (ENABEL), « Empowerment juridique des personnes 
migrantes » (2019-…) avec l'Université Mohamed V de Rabat, la faculté Ain Chock de Casablanca, 
l'Université Abelmalek Sadi de Tanger et l’Université Mohamed 1er d'Oujda, et leurs cliniques 
juridiques. 

 
 Professeure invitée à l’ULB (Bruxelles - Belgique): Human rights and migration law (Certificate 

in European Law on Immigration and Asylum, jusqu’en 2012-2013, Ecole d’été en droit 
européen de l’asile et de l’immigration organisée par le Réseau Odysseus, jusqu’à ce jour) 

 
 Professeure invitée dans plusieurs universités étrangères (Kent University, Universités de 

Laval, d’Ottwa, de Caen, d’Ekaterinburgh, ..) ; en Afrique : Université du Burundi, Bujumbura, 
Chaire Unesco en prévention des conflits et gestion pacifique des différends : Droit d’asile et 
des réfugiés, jusqu’en 2012, programme suspendu; Université de Lubumbashi, Ecole de 
criminologie – DRC, Droits de l’homme; Université catholique de Bukavu (DRC):  Master 
complémentaire en droits de l’homme, Droit d’asile et des réfugiés; à partir de 2019 au Burkina 
Faso, à l’Université Ouaga 2 (UO2), Droits de l’homme liés à l’autonomie de la personne) 
 

2.2. Formation continue  
 

 IGO’s (U.N.H.C.R., notamment Formations organisées par le Helsinki Committee: Le Maroc 
protège);  
 

 Council of Europe (Phare Program in Eastern Europe; HELP program - Human Rights Education 
for Professionnals; Comité pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et 
dégradants ; expert (2008; 2014) 
 

 NGO’s (Croix rouge; Institut des droits de l’homme (Programme annuel, Cours d’été en droit 
d’asile et des réfugiés, Strasbourg); Société civile: Barreaux; Associations de magistrats; 
Communes 

 

3.         Activités de recherche  
 

- Domaines de recherche : droits de l’immigration ; droit d’asile et des réfugiés ; droits de l’homme et 
migrations ; droits de l’homme et droit international privé  

 
- Equipe: Création (1/2011) et coordination de l’EDEM  (Equipe Droits européens et migrations) à l’UCL 

– au sein du CEDIE (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/edem.html) 

 
 Coordination, conception et participation à des projets de recherches 

 Création d’une base de données de jurisprudence 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/creation-de-la-clinique-rosa-parks.html
https://www.edx.org/course/droit-dasile-et-des-refugies-2
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/edem.html)


 Création de la Newsletter mensuelle de l’EDEM, devenue les Cahiers de l’EDEM en septembre 2017 – 
revue majoritairement francophone devenant progressivement bilingue FR-EN 

  Edition et publication de précis, d’analyses juridiques, de rapports dans le cadre de projets collectifs 

 
 

- Projet VULNER (2020-2023) – H2020 : VULNERABILITIES UNDER THE GLOBAL PROTECTION REGIME. 

HOW DOES THE LAW ASSESS, ADDRESS, SHAPE AND PRODUCE THE VULNERABILITIES OF THE 

PROTECTION SEEKERS? Sous la coordination du Max Planck Halle (Legal Anthropology), le 

consortium réunit l'UCLouvain, la Martin Luther University of Halle Wittenberg (MLU) Germany, la 

Ca’ Foscari University of Venice, Institute for Social Research (ISF) Norway, l'University of Ottawa 

(uOttawa) Canada, la McGill University (McGill) Canada, la York University (YORKU) Canada et le 

Centre for Lebanese Studies (CLS) Lebanon. 

 
- Projet ISEMI (2020-2023) financement PDR – FNRS : sous la direction de Géraldine Mathieu, Laura 

Merla et Sylvie Sarolea. Le droit international, européen et de nombreux droits nationaux, dont le 

droit belge, ici comme laboratoire, affirment le droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une 

considération primordiale. Ce principe est-il mis en œuvre de manière effective en matière 

d’immigration ? L’enfant est-il d’abord traité comme un enfant ou comme un migrant ? Le projet 

conjugue deux approches inter-reliées : l’une cible la jurisprudence et l’autre les représentations 

sociales et les pratiques professionnelles des acteurs de terrain.  

 

- Projet GLOBMIG (2018-2022) - Action de Recherche Concertée (IRES-DEMO-ICTM-JURI) : New 

Approaches to Understanding and Modelling Global Migration Trends 

 

- Projet LIMA (2015-2020) – Action de Recherche Concertée (JURI-DEMO-CIRFASE): Personal 
Aspirations and Processus of Adaptation: How the Legal framework Impacts on Migrants’ Agency ?  

 

- Projet PALIM : recherche-action (2019-2021) : en collaboration avec ENABEL 
 
- UNHCR, L’accompagnement juridique des demandeurs d’asile en Belgique, en centres d’accueil et 

en détention administrative, Rapport de recherche et enquêtes de terrain, Novembre 2015 – Juin 
2017 

 
- Fonds européen pour les réfugiés (UE) : recherche-action : 

 
 2011-2012 : Etude de la transposition en droit belge de la directive Qualification et du Règlement 

Dublin (avec Emmanuelle Neraudau et Luc Leboeuf) – séminaires d’intervision - conférence de 
clôture avec publication (juin 2011) 

 
 2012-2014 : Etude de la transposition en droit belge des directives Accueil, Procédures et 

Qualification et du Règlement Dublin (avec Emmanuelle Neraudau, Luc Leboeuf, Pierre d’Huart, Lilian 
Tsourdi, Sahra Datoussaid, Hélène Gribomont) – séminaires d’intervision - conférence de clôture avec 
publication (décembre 2014) 

 
- au sein du Réseau Odysseus:  

 
 pour le Parlement européen, Setting up a Common European Asylum System : Report on the 

Application of Existing Instruments and Proposals for the New System, the Procedures directive, avec 
Jacques Jaumotte (2011) 

 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/vulner.html
https://www.eth.mpg.de/2951631/department_foblets
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/isemi.html
https://www.facebook.com/laura.merla.56?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGT1KbBplUfJTbyD4wwem5iPuFvqOOdnpLSd3XSJV8GZ--IvYwlHkxxr4cqJoa-eyRe2mbRC2sCZ1krKUIkuclBAvgkxBCeKIrYwaCqx0oSYBEdcYY4uGlVoBNskGjoxr6_Lhp6TOUqT09vVyBpBo0YkuNyer-ZTpfOb3cElffPHZrC93zGMBKzHe3GLmvV-GskeA0AjJy_r2GQhtI2dOiDuA25qr6e354l8p-T8yZY7-BZySH-R9ITFw8XUzhhe-cp0xcY8t-8Zh6fPj2IgIuuiIus2c2cC1_baflM9tnbeBtiXcYKpJCTeojjKGOaBz76yNB3wVHonKHDnWHB0lx&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/laura.merla.56?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGT1KbBplUfJTbyD4wwem5iPuFvqOOdnpLSd3XSJV8GZ--IvYwlHkxxr4cqJoa-eyRe2mbRC2sCZ1krKUIkuclBAvgkxBCeKIrYwaCqx0oSYBEdcYY4uGlVoBNskGjoxr6_Lhp6TOUqT09vVyBpBo0YkuNyer-ZTpfOb3cElffPHZrC93zGMBKzHe3GLmvV-GskeA0AjJy_r2GQhtI2dOiDuA25qr6e354l8p-T8yZY7-BZySH-R9ITFw8XUzhhe-cp0xcY8t-8Zh6fPj2IgIuuiIus2c2cC1_baflM9tnbeBtiXcYKpJCTeojjKGOaBz76yNB3wVHonKHDnWHB0lx&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/sylvie.sarolea?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAGT1KbBplUfJTbyD4wwem5iPuFvqOOdnpLSd3XSJV8GZ--IvYwlHkxxr4cqJoa-eyRe2mbRC2sCZ1krKUIkuclBAvgkxBCeKIrYwaCqx0oSYBEdcYY4uGlVoBNskGjoxr6_Lhp6TOUqT09vVyBpBo0YkuNyer-ZTpfOb3cElffPHZrC93zGMBKzHe3GLmvV-GskeA0AjJy_r2GQhtI2dOiDuA25qr6e354l8p-T8yZY7-BZySH-R9ITFw8XUzhhe-cp0xcY8t-8Zh6fPj2IgIuuiIus2c2cC1_baflM9tnbeBtiXcYKpJCTeojjKGOaBz76yNB3wVHonKHDnWHB0lx&__tn__=K-R
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/globmig.html
/Users/sarolea/Dropbox/A_UCL/institutionnel/contrat/CV/(https:/uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/lima.html)
https://uclouvain.be/en/research-institutes/juri/cedie/palim.html
https://www.enabel.be/content/palim-european-pilot-project-linking-moroccan-ict-development-and-labour-shortages-flanders


 recherches comparées sur la mise en oeuvre du droit européen de l’asile et de l’immigration 
(régularisation; immigration de travail; droits de l’homme et migrations ; regroupement familial ; 
accueil des réfugiés) 

 
- Deprivation of liberty in migration context: judicial control and alternatives: project CONTENTION 

– 2014 : The Extent of Judicial Control of Pre-Removal Detention in the EU - Conceptual 
Framework for the Project CONTENTION (with Migration Policy Center – Florence) 
 

- European synthesis report on the judicial implementation of chapter IV of the return directive 
pre-removal detention: REDIAL Project – 2015-2016 (with Migration Policy Center – Florence) 

 
- Axe immigration économique : approche interdisciplinaire – 2017; organisation d’une conférence le 

22 mars 2018 : L’immigration économique au-delà des normes ; projet d’ouvrage et de recherche 
prospective comparée Belgique (U.E.), Suède et Canada avec Petra Herzfeld Olsson (Université 
d’Uppsala) et Delphine Nakache (Université d’Ottawa) ; consultante avec EMN-ICA ; 

 
- Axe immigration familiale : approche interdisciplinaire : réflexion sur les statuts différents des 

familles migrantes et sédentaires ; 
 

 Rédactrice en chef de la version francophone du Refugee Law Reader 
(http://www.refugeelawreader.org/fr/) 
 

- Directions de thèses :  

 
 Luc Leboeuf (2011-2015) : Le droit européen de l'asile au défi de la confiance mutuelle, publié chez 

Anthemis, 2016) – financement FER – aujourd’hui post-doctorant et directeur de recherches au Max 
Planck Institute (Halle) 

 

 Trésor Maheshe (2013-2018) : Statut de réfugié et politique. De la limitation à la reconnaissance des 
droits politiques. Vers des droits liés à la citoyenneté pour les réfugiés) - bourse coopération au 
développement U.C.L. – aujourd’hui professeur à l’Université catholique de Bukavu 

 

 Hélène Gribomont (2014-…) : La preuve dans la procédure d’asile) – financement FSR et fonds propres 
(recherche UNHCR, encadrement d’étudiants UCLouvain et Master complémentaire en droits de 
l’homme) ; 

 

 Jean-Baptiste Farcy (2016-…) : Le statut juridique des travailleurs migrants : entre commodité et 
respect des droits – financement ARC (LIMA) ; 

 
 Christelle Macq (2017-…), Etude des contours et enjeux d’un droit pénal des étrangers, co-promotion 

avec M.-A. Beernaert 

 
 Eleonora Frasca (2018-…) : Migration Compacts and the process of “informalisation” of the EU external 

dimension of migration law and policy:  the best of all possible ways for cooperation in Africa? – 

financement ARC (GLOBMIG) ; 

 

 Bienfait Kalinda (2018-…) : La réparation d’actes dommageables privés commis au cours d’une 
opération de maintien de la paix : Reconsidération du fondement de la responsabilité d’une 
organisation internationale, co-promotion avec F. Dopagne ; 

 

 Pamphile Mpabansi (2018-…) : La protection des réfugiés au Burundi. De l’effectivité et des défis de 

l’Office national de protection des réfugiés et apatrides au regard des normes internationales, co-

promotion avec E.Manirakiza – projet ARES 

 

http://www.refugeelawreader.org/fr/


 Alfred Ombeni Musimwa (2019-…) : Partenariats migratoires Afrique-Union européenne à l’aune du 

Pacte mondial pour les migrations (bourse coopération au développement) 

 

 Roland Bigirimana (2019-…) : L’exclusion du statut de réfugié: une sanction adéquate, co-promotion 

avec Trésor Maheshe 

 

 Marie Courtoy (2019-…) : Au croisement entre justice environnementale et justice migratoire 

 

 Laura Cools (2020- …) : Intérêt supérieur de l’enfant en contexte migratoire. Analyse multi-méthodes 

du ressort des décisions des autorités en Belgique, co-promotion avec Laura Merla 

 

 Zoé Crine (2020-…) : Appréhension des vulnérabilités des demandeurs d’asile dans le système d’asile 

belge ; 

 

 Maxime Leardini (2020-…): L’intérêt supérieur de l’enfant en contexte migratoire, co-promotion avec 

Géraldine Mathieu 

 

 Narcisse Mideso (2020-…) : Corruption, ressources disponibles et réalisation des droits économiques, 

sociaux et culturels dans le contexte d’un pays en développement à l’instar de la RDC, admission 

provisoire 

 

 Steeve Kalumuna (2020-…) : Propriété foncière et développement économique, admission provisoire  

 

 Comme membre du comité d’encadrement avec Philippe Coppens (promoteur), Philippe Gauthier et 
Marc Marc Maesschalck: Melissa Gusmao, La participation citoyenne dans la juridiction internationale 
à travers l’intervention de l’amicus curiae : contribution du droit à une possible gouvernance 
démocratique ?  

 

 Comme membre du comité d’encadrement avec Sébastien Van Drooghenbroeck et Marc Verdussen 
(promoteur) : Matthieu Lys : Les droits fondamentaux de l’étranger en séjour irrégulier : circonscrire 
un noyau dur indérogeable 

 

5.  Publications (voir répertoire DIAL) 
 

- SAROLEA, S., dir., LEBOEUF, L., NERAUDAU, E., D’HUART, P., TSOURDI, L., DATOUSSAID, S., GRIBOMONT, 
H., La seconde génération du droit européen de l’asile: le temps des juges, 5 vol., Louvain-la-Neuve, 2014, 
750 p.  

 
- SAROLEA, S., CARLIER, J.-Y., Précis de droit des étrangers, Larcier, 2016, Bruxelles, 832 p. 

 
- SAROLEA, S., « From protection of the Migrant to the Rights of the Migrant Person : Free the Migrant from 

his Legal Exile », in Spheres of Global Justice, ed. J.-Ch., Merle, Springer, 2013, p. 353 

 
- SAROLEA, S., LEBOEUF, L., «Le droit de l’Union européenne devant le Conseil du contentieux des 

étrangers», in CARIAT, N., Le droit de l’Union devant les juridictions internes, 2014 

 

- SAROLEA, S., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de droit international privé devant la Cour 
européenne des droits de l’homme », in Laurent Barnich, Arnaud Nuyts, Silvia Pfeiff, Patrick Wautelet, Le 
droit des relations familiales internationales à la croisée des chemins, Actes du XIVe colloque de 
l'Association "Famille & Droit" organisé par Alain-Charles Van Gysel et Arnaud Nuyts Bruxelles, 20 mai 2016 

 

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/search/site/?f%5b0%5d=sm_creator:%22Sarolea,%20Sylvie%22


 
6.  Autres 
 

6.1. Académique (U.C.L.) 

 
- Présidente du Cedie, Centre de droit international et européen (2016-…) 
 
- Présidente de la Commission doctorale en Sciences Juridiques (CDJ) (2017-…) 

 

- Vice-doyenne aux relations internationales (2020-…) 

 
- Coordination avec le Pr. Jean-Yves Carlier de l’accueil du Pr. François Crepeau comme International 

Francqui Professor pour 2017-2018, en résidence à l’U.C.L. de janvier à juin 2018. 

 
- Accueil au sein de l’EDEM de plusieurs professeurs et chercheurs étrangers dans le cadre du projet 

Global College of Law : Pr. Delphine Nakache (Université d’Ottawa, 2017, 2018), Dr. Francesco Gatta 
(Université de Milan, 2017), Petra Herzfelt Olsson (Université d’Uppsala, 2018), Pr. Jack Mangala (Grand 
Lake University, Michigan, 2018) ; Pr. Baudouin Dupret (CNRS, Université de Bordeaux, 2019), Pr. 
Mathias Audit (Université de paris 1-Sorbonne, 2019) 

 
- Promotrice de l’artiste en résidence U.C.L. 2018-2019 : Bénédicte Liénard 
 
- Coordinatrice du Louvain4Migration (agréé en décembre 2017 – lancement janvier 2018) 

 
- Membre du groupe de soutien aux réfugiés à l’U.C.L. depuis 2015 : mise en place de journées de 

formation one shot au profit des professionnels de terrain en décembre 2015 ; suivies du cycle de 
conférences MIRE (voir ci-dessous sous recherche) 

 
- Avec le soutien d’U.C.L. Culture, organisation avec l’équipe MIRE et l’EDEM de la Soirée de clôture du 

cycle de conférences consacrées aux migrations, à la Ferme du Biéreau le 12 mai 2016 

 
-   Marraine de la Docteure Honoris Causa Madame Vénantie Bisimwa Nabintu (2 février 2010) – 

poursuite de projet au Kivu depuis 2010 et notamment Projet “Centre Henri Simonart pour la promotion 
des droits humains” à Walungu (South-Kivu, DRC) 

 
6.1. Non-académique 

 

- Avocate au Barreau de Nivelles depuis octobre 2004 

 
 Présidente de la Commission étrangers de la Ligue des droits de l’homme et membre du Conseil 

d’administration (1997-2002) ; Présidente de l’A.D.D.E. (Association pour le droit des étrangers) : 2002 
– 2012 ; Vice-Présidente d’Ulysse (NGO: santé mentale pour migrants):  2006 –  

 
 Membre de la Commission consultative des étrangers  

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/evenements/international-francqui-professor-%26ndash%3B-lecon-inaugurale.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/evenements/international-francqui-professor-%26ndash%3B-lecon-inaugurale.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/artiste-en-residence.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/louvain4migration
https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase/evenements/migrations-regards-croises-en-images-et-en-musique.html
https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase/evenements/migrations-regards-croises-en-images-et-en-musique.html

