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Formation 

2012 Habilitation (venia legendi en droit privé et droit comparé), Université de Lucerne (Suisse) 

2009–2010 Visiting Scholar, Stanford Law School, Palo Alto CA (USA) 

2009 International Research Fellow, Center for Global Law and Policy, Santa Clara CA (USA) 

2008–2009 Recherches postdoctorales, Max Planck Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht, Hambourg (Allemagne) 

2004–2005 Master of Laws, Harvard Law School, Cambridge MA (USA) 

2004 Brevet d’avocat du Canton d’Argovie (Suisse) 

2003 Doctorat en droit (summa cum laude), Université de Fribourg (Suisse) 

2000 Licence en droit (summa cum laude), Université de Fribourg (Suisse) 

1995–2000 Etudes de droit à l’Université de Fribourg (Suisse) 

1995 Maturité A (latin–grec), Collège Ste Croix, Fribourg (Suisse) 

Expériences professionnelles 

Actuellement: 

• Professeur ordinaire de droit privé et de droit comparé à la Faculté de droit de l’Université de Berne 

• Directeur de l’Institut du droit de la responsabilité et du droit des assurances (IHVR), Berne 

• Codirecteur du Séminaire de droit civil (ZIV) de l’Université de Berne 

• Professeur invité à la Faculté de médicine de l’Université de Berne 

• Coresponsable des modules RW et procédure civile du cours des Avocat(e)s spécialistes de la Fédération 

Suisse des Avocats (FSA) en droit de la responsabilité civile et des assurances 

• Membre de la Commission des examens d'avocat du Canton de Berne 

• Fellow du European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL) 

• Membre de la direction de la Société suisse du droit de la responsabilité civil et des assurances 

(SGHVR/SDRCA) 

• Corédacteur en chef de la revue « Revue de la société des juristes bernois » (ZBJV/RSJB) 

• Membre du comité éditorial de la revue « Responsabilité et Assurance » (HAVE/REAS) 

• Membre du conseil de fondation et du comité de la Stiftung für Rechtsausbildung 

• Collaboration avec le Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et les Assurances 

(GRERCA) 

• Evaluateur scientifique pour différentes institutions suisses et étrangères qui encouragent et financent 

la recherche scientifique (notamment FNS, ÖAW et FWF) 

Précédemment: 

Chef du département de droit privé de l’Université de Berne (2013–2019) ; Professeur assistant de droit 

privé à la Faculté de droit de l’Université de Berne (2010–2012) ; Chargé de cours (droit privé) à la Faculté 

de droit de l’Université de Bâle (2006–2017) ; Membre du groupe d’experts de l’Office fédéral de justice 

pour la révision du droit de la prescription, Berne (2009–2011) ; Chargé de Cours (droit privé) à la Faculté 

de droit de l’Université de Lucerne (2009–2010) ; Avocat dans une étude d’avocats à Zurich (2005–2008) ; 

Stage d’avocat dans une étude d’avocats à Baden (2002–2003) ; Collaborateur scientifique à l’Institut pour 

le droit suisse et international de la construction, Fribourg (2000–2002) ; Etudiant-Assistant auprès de la 

Chaire de d’histoire du droit de l’Université de Fribourg (1998–2000) 
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Prix et distinctions scientifiques (doc et postdoc) 

2010–11 Bourse du Fonds national suisse (FNS) pour chercheurs avancés, Berne (pas utilisée) 

2009–10 Bourse du Fonds national suisse (FNS) pour chercheurs avancés, Berne 

2008–09 Bourse de mobilité de la commission de recherche FNS de l’Université de Lucerne 

2004 Prix Professeur Walther Hug, St Galles (récompense les thèses de droit qui ont obtenu les 

plus hautes évaluations dans une université suisse et se distinguent par une qualité 

scientifique de premier ordre) 

2003 Prix de la Peter-Jäggi-Gedächtnisstiftung (récompense la meilleure thèse de doctorat en droit 

privé issue de l’Université de Fribourg) 


