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CURRICULUM VITAE 
 

VALENTINE MAHIEU 
CHERCHEURE À LA DO CRIMINOLOGIE 

 
1. Données d’identification 
 
Nom : Mahieu 
Prénom : Valentine 
Adresse professionnelle : 
 
 

INCC, Direction Opérationnelle Criminologie 
Centre Administratif Botanique 
Boulevard du Jardin Botanique 50, 7ème étage, Bte 71 
1000 Bruxelles 

Numéro de téléphone : +32 2 243 46 89 
Adresse e-mail : valentine.mahieu@just.fgov.be 

 
2. Diplômes 
 
 Diplôme (ex. : licence, master, etc.), domaine (ex. : chimie, biologie, etc.), 

intitulé exact, établissement, année, grade 
 
Diplômes : 

 
o Master en criminologie, Université Libre de Bruxelles, 2009, 
distinction  

 
o Baccalauréat professionnalisant en droit, Institut Supérieur 
Economique de Tournai, 2006, grande distinction 

 
 
Formations 
supplémentaires : 

 
o Formation pédagogique « CORSCI » destinée aux membres du corps 
scientifique de l’ULB et de l’UMons, organisée par le Centre de 
Didactique supérieure, 2012-2013.  
 

 
3. Expériences professionnelles 
 
Novembre 2010 - … Chercheure au sein de la Direction Opérationnelle Criminologie de l’INCC 

 
Août - octobre 2010 Conseillère au Service d’assistance policière aux victimes de la police locale 

de Bruxelles-Capitale Ixelles, zone 5339 
 

Avril - juillet 2010 
 

Animatrice au Centre Infor Jeunes asbl d’Ath dans le cadre d’un contrat de 
remplacement 
 

 
 
 
 

Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie 
 
DO Criminologie 
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4. Communications scientifiques 
 
Articles dans des revues 
 

- V. MAHIEU et I. RAVIER, « Les décisions des juges de la jeunesse en matière de faits 
qualifiés infraction », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, septembre-octobre 2013, pp. 
819-841. 
 

- A. LEMONNE, V. MAHIEU, B. VANDERSTRAETEN, « Le Forum national pour une 
politique en faveur des victimes : un instrument révélateur », Revue de Droit Pénal et de 
Criminologie, juillet-août 2012, pp. 782-807. 
 
 

- B. VANDERSTRAETEN, A. LEMONNE, V. MAHIEU, « Nationaal Forum voor 
slachtofferbeleid: een externe evaluatie », Panopticon, Juli-Augustus 2012, pp. 371-373. 
 

- V. MAHIEU, « La réforme de la loi sur la protection de la jeunesse de 2006 : consécration 
d’une approche restauratrice ? Analyse des travaux parlementaires et du discours d’acteurs de 
terrain », Revue de Droit Pénal et de Criminologie, juin 2012, pp. 642-666. 

 
Participation à des congrès, colloques, journées d’études, séminaires… nationaux avec 
présentation personnelle de communication ou de poster 

 

• Séminaires internes 
 

- Avec Anne LEMONNE, Présentation des résultats de la recherche « Evaluation du Forum 
national pour une politique en faveur des victimes/Evaluatie van het nationale Forum voor 
slachtofferbeleid », INCC, DO Criminologie, 22 mai 2012. 
 

- Avec Elli GILBERT, Eef GOEDSEELS et Isabelle RAVIER, Présentation des résultats de la 
recherche relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse, INCC, DO Criminologie, 2 
octobre 2012. 
 

• Séminaires externes 
 

- MAHIEU, V., « Les pratiques décisionnelles au sein de la Justice des mineurs », présentation 
dans le cadre de la série de séminaires « It’s for your own good », Université Catholique de 
Louvain-la-Neuve, 16 novembre 2012. 

 
• Présentations diverses 

 
- LEMONNE, A., MAHIEU, V., VANDERSTRAETEN, B., Présentation des résultats de la 
recherche « Evaluation du Forum national pour une politique en faveur des victimes » aux 
membres du Forum (inclus représentants des différents cabinets ministériels impliqués), 
septembre 2011. 
 

- MAHIEU, V., Présentation/retour des résultats de la recherche sur les décisions des juges et 
des tribunaux de la jeunesse à un groupe de magistrats de la jeunesse ayant participés à la 
récolte des données, Liège, décembre 2012. 
 

- MAHIEU, V., Présentation des résultats de la recherche sur les décisions des juges et des 
tribunaux de la jeunesse dans le cadre de la formation des magistrats de la jeunesse, Dinant, 1e 
mars 2013. 
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Participation à des groupes de travail et autres  
 

- Comité d’accompagnement de la recherche relative aux trajectoires et aux longs placements des 
jeunes placés en IPPJ/CFF menée au Centre de Recherches Criminologiques de l’ULB. 
 

- Membre du comité de rédaction du Journal du droit des Jeunes (depuis 2013) 
 
Rapports et notes de recherche  
 

- E. GILBERT, V. MAHIEU, E. GOEDSEELS (dir.), I. RAVIER (dir.), Recherche relative aux 
décisions des juges/tribunaux de la jeunesse dans les affaires de faits qualifiés infractions, 
Recherche réalisée à la demande du Ministère de la Justice en partenariat avec la ministre de la 
Jeunesse en Communauté française et le ministre du Bien-être et de la Famille en Communauté 
flamande, Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Collection des 
rapports et notes de recherche,  n°32a, septembre 2012, 189 p. 
 

- V. MAHIEU, B. VANDERSTRAETEN, A. LEMONNE (dir.), Evaluation du Forum national 
pour une politique en faveur des victimes, Recherche réalisée à la demande du ministre de la 
Justice, Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Collection des 
rapports et notes de recherche,  n°31, avril 2012, 260 p. 

 
Activités d’enseignement et/ou de formation 
 

- Assistante chargée d’exercices à l’Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, Université 
libre de Bruxelles depuis 2012 dans le cadre des travaux suivants : 
 

o Travaux pratiques du cours de questions approfondies de politique criminelle 
destiné aux étudiants de 2e Master en criminologie – ULB, assurés du 01/09/2012 
au 31/12/2012 (30 heures/année). 

 
o Travaux pratiques du cours de questions approfondies de criminologie et 
victimologie destiné aux étudiants de 2e Master en criminologie – ULB, assurés du 
01/09/2012 au 31/12/2012 (30 heures/année). 

 
o Séminaire d’encadrement des mémoires pour les étudiants de 2e Master en   
criminologie – ULB, assurés du 01/02/2012 au 31/08/2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 


