Valérie Dupong
Mes préférences professionnelles :
Spécialisée en droit familial et patrimonial, je m’intéresse à tous les aspects du droit familial.
Je traite aussi régulièrement des dossiers de responsabilité civile et pénale professionnelle (médecins, professions du
secteur éducatif et social, professions du secteur des services).
Je représente les victimes mineures et majeures en justice (civil et pénal).
J’adore travailler pour et avec les enfants.
Langues parlées et écrites : Anglais et Luxembourgeois (langues maternelles), Français, Allemand
Mon cursus :
Née à Luxembourg, je suis mariée à Me Tom KRIEPS et mère de 4 enfants (18,16,12 et 8 ans).
J’obtiens mon diplôme de fins d’études secondaires, section sciences, à l’Athénée de Luxembourg.
Après un bref passage par la médecine, je réussis ma maîtrise en droit privé, mention « carrières judiciaires », à
la faculté de droit et de sciences sociales de Poitiers (France),
En 1989 je participe à une formation post-universitaire de droit anglais et écossais à l’Université d'Edinburgh
(Ecosse).
Admise au barreau de Luxembourg en 1987, je travaille d’abord comme avocate à l'étude Dupong & Konsbruck,
avant de joindre fin 1989 l'étude de Me Charles Kaufhold.
En 1993, je fonde l'étude Dupong et Lecuit, actuellement étude Dupong, Krieps, Du Bois & Dias Videira.

J’enseigne et donne des formations dans les domaines du droit familial, de la protection de la jeunesse, de la
responsabilité professionnelle et du secret professionnel. Je suis chargée de cours à l’IFEN (Institut de formation
de l’éducation nationale).

J’ai été présidente de la Conférence du Jeune Barreau (1996-1997) et membre du conseil de l'ordre des avocats sous
les bâtonniers Guy ARENDT et Jean KAUFFMAN.
De 2003 à 2013 j’ai fait partie de l’ORK (Ombudskomite fir d’Rechter vum Kand)
Je suis membre de la commission « droit de la famille » du Barreau de Luxembourg.

Membre du conseil d’administration de l’ALIA (autorité luxembourgeoise de l’audiovisuel) depuis 2014, je consacre
aussi une partie de mon temps aux conseils d’administration de l’ALUPSE Asbl (association luxembourgeoise de
pédiatrie sociale), du Lëtzebuerger Kannerduerf et de la Croix-Rouge.
Quand je peux, je me rends aux réunions de mon service club le « Zonta Club Luxembourg ».
Mes passions :
Ma famille, le sport, la lecture et les sciences naturelles.

