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Madame Anne BUYSSECHAERT a présenté ses travaux en soutenance le 15 avril 2014 en vue de 
l’obtention du diplôme de Doctorat de Théologie et de Sciences Religieuses spécialité Droit 
canonique, sous la direction du professeur Jean-Luc Hiebel.  
« Vie chrétienne et handicap. Prescriptions canoniques et orientations pastorales ». 
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