Gisèle STUYCK a obtenu le diplôme de Master en Droit à l’Université Libre de Bruxelles
avec distinction en juin 2011 après avoir obtenu un certificat en Psychothérapie
analytique au CBF, en 2004. Elle a ensuite complétée sa formation par un Certificat
d’université en Criminalistique et Psychiatrie judiciaire à l’ULB validée en septembre
2011.
Professeur invité à la Haute Ecole Paul Henri Spaak - Cours de législation spécifique en
santé mentale depuis 2013.
Chargé de cours, Droit civil - Bachelier Droit à l’Institut des Carrières Commerciales
depuis sept.-16.
Mandat au sein de la Commission de surveillance des Prisons de Forest-Berkendael mai 2015 à mai 2016.
Associé au sein du Cabinet SYGMA Avocats : 2011 – août 16.

ACTIVITES PREFERENCIELLES :


Droit Pénal :


suspecté d’avoir commis une infraction, auteur d’infractions votre avocat vous
conseille et assure votre défense devant l’ensemble des juridictions répressives du
Royaume.









Dopage – Substances illicites
Infractions liées au trafic de stupéfiants
Infractions liées au terrorisme
Fraude informatique
Coups et blessures volontaires
Vol avec violence
Homicide, … ;








Je suis convoqué par la police
Une perquisition a été effectuée à mon domicile
Je souhaite faire une proposition de remise en liberté
Je souhaite obtenir un accès au dossier
Je souhaite récupérer des objets saisis dans le cadre d’une enquête en cours
Je souhaite éviter le tribunal en proposant une transaction, une médiation pénale



Victime d’infractions
Victime de violences
Victime d’agression
Victime de viol





Je souhaite me constituer partie civile
Je souhaite obtenir un accès au dossier
Je souhaite obtenir réparation de mon préjudice
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Roulage – tribunal de Police
Droit Médical
Procédures :





Pénales
Civiles
Disciplinaires – Conseil de l’Ordre des Médecins
Fonds des accidents médicaux

COORDONNEES :







Gsm : 0471 825 141
Fax :
02 706 57 17
Email : g.stuyck@avocat.be
TVA : BE 0666 311 014
Facebook : https://m.facebook.com/PenalisteBXL/
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