
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avocat – Associé principal 

THOMAS 
CHRISTIAENS 
 
 
- Spécialiste des marchés publics et des concessions 
- Expérience en matière de PPP et de DBFM 
- Collègue depuis 2014 
 
 
 
+32 (0) 3 286 79 40 
thomas.christiaens@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
 
 

https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
mailto:thomas.christiaens@monardlaw.be
mailto:thomas.christiaens@monardlaw.be
https://www.linkedin.com/in/thomas-christiaens-20661941/
https://www.linkedin.com/in/thomas-christiaens-20661941/
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Thomas Christiaens est spécialisé 
en droit public et, plus 
précisément, les marchés public, 
les concessions et les partenariats 
public-privés (PPP). Dans ces 
dossiers, il assiste les 
gouvernements ainsi que les 
entreprises privées. Il a acquis une 
grande expérience de, entre 
autres, la rédaction des cahiers 
des charges et des décisions des 
pouvoirs adjudicateurs, 
l’assistance des candidats dans la 
compilation et la soumission des 
offres, une consultance générale 
concernant les marchés publics et 
l’assistance dans les procédures 
devant les tribunaux civils et le 
Conseil d’Etat. 
 
En plus, Thomas est spécialisé en 
droit public général et le cadre 
légal des drones civils. 
 

Thomas a obtenu le diplôme de Master en Droit à l’Université de Hasselt en 2014. 
Avant, il a obtenu les diplômes de Master en Sciences Politiques (Université de Liège, 
2013) et Master of European Law School LL.M. (Maastricht University, 2012). 
 
Il a lancé sa carrière chez Monard Law en 2014. Entre juillet 2018 et octobre 2019 il a 
travaillé pour DLA Piper, avant de retourner à Monard Law en novembre 2019. 
 
Entre 2016 et 2021 il a été nommé assistant à la Faculté de Droit de l’Université de 
Hasselt. 
 
 
 
 
 

EXPÉRIENCE 
 

1997 – 2008 KSA O.L.V. Erewacht Tongeren – Membre et chef de groupe 
 

Avril 2012 –
Septembre 
2012 

Université de Maastricht – Responsable des relations publiques 
Conférences invitées 
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Janvier 2014 – 
Février 2014 

ConSenso Advocaten – Stagiaire d'hiver 
 

Septembre 
2014 – Juin 
2018 

Monard Law – Avocat 
 

Juillet 2018 –
Novembre 
2019 

DLA Piper – Avocat 
 

Septembre 
2016 – Août 
2021 

Université de Hasselt – Assistant d'enseignement 
 

Novembre 
2019 –  
Septembre 
2020 

Monard Law – Avocat 
 

Septembre 
2020 – Présent 

Monard Law – Associé Principal 
 

 
 
 

FORMATION 
 

2000 – 2007 Lycée - Grec - Latin, Viio Humaniora Tongeren 

2008 – 2011 Licencié en droit, UHasselt 

2011 – 2012  Master of Laws - European Law School, Université de Maastricht 

2012 – 2013 Master - Sciences politiques, Université de Liège 

2013 – 2014  Maîtrise en droit, UHasselt 
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ARTICLES 
 

 
- Aankoopbeleid in 

ziekenhuizen. Beperking op de 
invulling van 
overheidsopdrachten bij de 
aankoop van geneesmiddelen 
en medische hulpmiddelen. 

- Een nieuwe kijk op de 
ondertekening van offertes in 
overheidsopdrachten 

- Nieuwe wetgeving drones: 
overzicht van nieuwe regels & 
verhouding tot het recht op 
privacy 

- Juridisch advies voor het 
bouwen van de A400M loods 

-  

 
-  

 
 


