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doctrine qui faciliteront la recherche d’informations complémentaires.
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Avant - propos
Chères étudiantes, chers étudiants,
Outre l’acquisition de connaissances juridiques, l’étude du droit exige et
favorise à développer une pensée singulière poussant ainsi les étudiant.e.s à se
mettre à la place de ceux et celles qui pensent différemment, et ce, sans préjugés. Si l’université nous prépare à l’entrée dans la vie professionnelle, tous les
aspects pratiques et toutes les compétences ne peuvent pas être acquis ainsi.
Il est donc important de sortir de sa zone de confort afin de bénéficier de nouvelles perspectives. Cette année l’édition de notre brochure annuelle est destinée à vous inspirer. Dans celle-ci, nous vous présenterons brièvement ELSA
(European Law Students’ Association) et vous donnerons un aperçu de
notre travail au niveau international, national et local.
Avec plus de 50 000 membres répartis dans 45 pays, ELSA est la plus grande
association indépendante d’étudiants en droit au monde. ELSA offre d’innombrables possibilités de développements académiques et personnels,
mais aussi de construire un réseau international et même de se faire des
amis.
Apprenez à connaître d’autres cultures et systèmes juridiques et interagissez avec des étudiants et des praticiens expérimentés de différents pays, soit
en participant aux ELSA Law Schools (SELS/WELS), soit en effectuant un
stage à l’étranger grâce au Student Trainee Exchange Programme (STEP).
Obtenez un aperçu du travail quotidien d’organisations internationales
renommées et profitez de l’occasion unique de représenter ELSA au sein
d’une institution des Nations Unies. Développez vos compétences actuelles
et abordez des questions juridiques en participant à un Moot Court.
Nous espérons que les offres d’ELSA vous convaincront et nous vous souhaitons à toutes et à tous une année universitaire pleine de succès.
Suzan Candan
President ELSA Switzerland
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Au sujet
d’
ELSA – The European Law Students’ Association – est
une association hors facultaire, politiquement neutre et reconnue internationalement d’utilité publique. Elle offre la
possibilité aux étudiant.e.s en droit et aux jeunes juristes de
s’engager durant leurs études, de poursuivre et d’améliorer
leur instruction. ELSA est la plus grande organisation au
monde de son genre! À travers des échanges intensifs, ELSA
permet aux future.e.s juristes en droit de toute l’Europe
de se rencontrer, de rester en contact et d’être actifs/actives
ensemble.

Rejoins-nous !
Together, we can make it better !
WWW.ELSA.ORG
FACEBOOK.COM/ELSA.ORG
INSTAGRAM.COM/ELSAINTERNATIONAL
YOUTUBE.COM/ELSAINFO
TWITTER.COM/ELSAINFO
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Un petit mot d’histoire
Le réseau ELSA n’est pas né du jour au lendemain. ELSA a été fondée en
1981 par 5 étudiants venus d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie et de Pologne, qui s’intéressaient à l’aspect international des études de droit. L’année prochaine, nous célébrerons les 40 ans d’ELSA.
Au fil des ans, ELSA s’est développée, et de plus en plus de groupes se sont
formés et agrandissant ainsi le réseau. Le premier groupe suisse a été fondé
en 1989 à Neuchâtel et ELSA Switzerland en 1994. Aujourd’hui, ELSA est
représentée dans toutes les facultés de droit de Suisse ainsi qu’à la ZHAW
de Winterthur et compte plus de 2’000 membres.
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Que fait ELSA ?
Les activités d’ELSA sont découpées par genre:
les activités académiques (AA) les séminaires et
les conférences (S&C), ainsi que le programme
de stages STEP (Student Trainee Exchange Programme). Ensuite, nos événements se découpent en
fonction du niveau d’organisation : local, national
et international.

6

AA

Academic Activities

C’est dans ce type d’activités que les étudiants en droit se
rapprocheront des thèmes juridiques actuels. Le but est de
transmettre des connaissances sur le droit et de sensibiliser
les étudiant.e.s sur les différents problèmes de société.
Avec les activités de type Academic Activities, ELSA offre
une plus-value directe aux études de droit.

Interventions extérieures
POUR PLUS D’INFORMATIONS

Contacte ton groupe local ou écris
à la responsable AA pour le groupe
national
> academicactivities@ch.elsa.org

Un thème actuel du droit est discuté
dans le cadre d’une intervention au sein
de l’Université: pour ce faire, les groupes
d’ELSA invitent des conférenciers de
toute l’Europe ou directement de leur
établissement.

Sont déjà intervenus :
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»

Me Dr. iur. Valentin Landmann,
avocat des “Hells Angels” en Suisse

»

Beni Turnherr, modérateur SRF

»

Erich Gysling, journaliste

»

Ludwig A. Minelli, fondateur de
DIGNITAS

»

Me Andreas Meyer, CEO des CFF
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Join our conversation - Join NKF
nkf.ch/career

Are you successful in your law studies and
curious about the practice of law? Join a great
and passionate team and make your first
career move with us.
We are offering the opportunity to complete
an internship lasting between four and eight
weeks.
We always look to the future.
That means you.

Follow our conversation @nkf.ch

Niederer Kraft Frey Ltd

Bahnhofstrasse 53

CH-8001 Zurich

nkf.ch

AA

Lawyers @ Work

La visite d’une organisation permet aux participants de
poser un regard sur les différents domaines de la pratique du
droit. Pour avoir une meilleure vision du travail d’un juriste
ou d’une avocate, ELSA organise des visites dans les études
et les entreprises. Les participant.e.s ont ensuite la possibilité de rencontrer les avocat.e.s lors d’un apéro détendu.
Entre autres, ELSA a visité les études suivantes:
»
»
»
»
»
»
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Schellenberg Wittmer SA, Zurich et Genève
Barth & Patek, Genève
Homburger AG, Zurich
Walder Wyss AG, Berne
Zwicky, Windlin & Partner, Zug
Niederer Kraft & Frey AG, Zurich
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Moot Courts

AA

Un Moot Court simule une audience au cours de
laquelle des étudiant.e.s en droit défendent une affaire en tant que représentant.e.s de parties fictives au
procès. Ce concours leur offre la possibilité de tester
leurs aptitudes et leurs compétences professionnelles.
ELSA organise deux Moot Courts au niveau international: le John H. Jackson Moot Court en application du droit de l’OMC, dont les derniers cycles se
déroulent à Genève, et le Moot Court sur les droits
de l’homme (EHRMCC). Le EHRMCC se déroule
en coopération avec le Conseil de l’Europe. Le prix
est un stage à la Cour européenne des droits de
l’homme.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

ehrmcc.elsa.org
johnhjacksonmoot.elsa.org

La participation aux débats peut être créditée de
points ECTS dans la plupart des universités suisses.

10
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S&C

Seminars & Conferences

Ce domaine est multiple et permet d’approcher les différents objectifs d’ELSA. En Suisse et dans toute l’Europe, les
groupes ELSA organisent des séminaires académiques et des
conférences; ils visitent différentes organisations nationales
et internationales. Tu trouveras plus d’informations sur les
conférences et visites planifiées à travers ton groupe local.

Study Visits
Une Study Visit est la visite entre deux groupes locaux ELSA au niveau
national et international. Le but d’une Study Visit est l’échange académique,
culturel et social des étudiant.e.s. Les Study Visits sont l’un des éléments
essentiels de l’ELSA car elles offrent aux membres la possibilité de découvrir
le réseau international en dehors d’un cadre officiel comme un Moot Court
ou une délégation.
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Law Schools

S&C

En été comme en hiver, différents groupes ELSA proposent des Summer/Winter
ELSA Law Schools qui se tiennent dans toute l’Europe. Elles durent une semaine
et permettent aux étudiant.e.s d’approfondir leurs connaissances sur des sujets
d’actualité ou des domaines juridiques intéressants. L’échange est également un
aspect central des Summer/Winter ELSA Law Schools, et le programme alterne
avec des événements académiques et sociaux. ELSA Switzerland organise tous les
deux ans une Summer ELSA Law School sur le thème «Arbitrage». La prochaine
aura lieu en l’été 2021.

12
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S&C

Délégations
POUR PLUS D’INFORMATIONS

delegations.elsa.org

ELSA International envoie chaque année des délégations vers d’importantes organisations internationales
auprès desquelles ELSA dispose d’un siège d’observateur; c’est le cas pour l’OMC, l’UNESCO, l’UNECOSOC, l’UNCITRAL et le Conseil de l’Europe. Dans
une délégation composée de plusieurs membres ELSA
venant de toute l’Europe, tu auras la chance unique de
prendre part aux réunions et assemblées et de jeter un
œil sur les coulisses. Les participant.e.s prennent part
aux réunions des commissions ainsi qu’à toutes les
autres parties officielles et disposent du matériel nécessaire. Une autre mission importante et primordiale est
d’établir des liens avec les délégations des autres ONG
et États, expert.e.s et autres participant.e.s.
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Plus de

Étudier
et profiter

res
2000 off uit
à prix l’raébodnnegrâce à
tuit
ment gra
cashyou

Des concours et des réductions en ligne sur des appareils
électroniques, de la mode et bien plus encore. – Avec le
paquet bancaire gratuit pour les études, tu peux profiter de
grands avantages même avec un petit budget.

ubs.com/campus

© UBS 2020. Tous droits réservés.

STEP
Student Trainee
Exchange Programme
Avec STEP (Student Trainee Exchange
Programme), tu auras la chance unique
de faire un stage pratique à l’étranger.
Notre programme d’échange de stages pratiques est lié au droit et est généralement
rémunéré; il est destiné aux étudiant.e.s
en droit ainsi qu’aux jeunes juristes, qui
doivent obligatoirement être membres
ELSA. La durée d’un stage peut être comprise entre deux semaines et deux ans. Ils
peuvent être situés dans tous les domaines
du droit: études, tribunaux, entreprises
privées, services administratifs, banques,
départements juridiques d’entreprises, bureaux d’arbitrages ou encore organisations
internationales. ELSA aide les stagiaires
par un travail en amont, notamment dans
la recherche d’appartement ou le remplissage des formulaires nécessaires. Durant le
stage, il est bien entendu possible de suivre
la vie d’ELSA auprès de son groupe local.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

step.elsa.org
Contacte le VP STEP Laszlo
Csonka auprès de ton université
ou le VP STEP Laszlo Csonka
ou auprès d’ELSA Switzerland:
step@ch.elsa.org
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Comment fonctionne le recrutement ?
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STEP
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

Alumni et ELSA

elsaalumni.org

Au cours des nombreuses années d’existence d’ELSA Switzerland et de nos groupes locaux, le légendaire ELSA-Spirit a inspiré et motivé des milliers d’étudiant.e.s en droit à organiser et
à participer à d’innombrables événements tels que des tables
rondes, des débats d’expert.e.s et d’autres projets au niveau
local, national et international.
Pour beaucoup d’entre eux/elles, ELSA a joué un rôle si central
dans leur vie universitaire qu’ils/elles ne veulent pas dire au revoir
complètement même après avoir quitté l’association. C’est pourquoi ELSA tente de créer un réseau pour les ancien.ne.s membres
où ils/elles peuvent partager leurs expériences et aussi contribuer au
travail actif des associations.
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ELSA International
ELSA International forme l’organisation faîtière
de tous les groupes nationaux. Le comité international
organise notamment les événements internationaux
tels que les deux Moot Courts, les délégations ou STEP.

International Council Meetings et
National Council Meetings
Deux fois par an, des International Council Meetings (ICM) et des National
Council Meetings (NCM) sont organisés. Les ICM ont lieu tous les six mois dans
un pays différent et des membres ELSA de toute l’Europe y participent. Les ICM
offrent l’occasion de faire des rencontres inoubliables et d’élargir ses connaissances grâce à des workshops organisés. En outre, elles participent activement
au processus de décision d’ELSA International. Un riche programme social vous
rapproche également de la culture du pays d’accueil.
Les NCM sont les assemblées générales nationales et ont également lieu deux fois
par an, au printemps et en automne. Là encore, il est possible de prendre part
à la prise de décision en séance plénière, de nouer des contacts et de franchir le
Röstigraben.
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Your goal is to
become a top lawyer:
shouldn’t you start
at a top law firm?

The world’s Swiss law firm
w w w.lenz st aehelin.com

Le Comité d’ELSA Switzerland
Chaque membre du comité exécutif
national est élu.e pour un mandat
d’un an lors de la réunion du NCM
qui se tient au printemps. En plus de
ses études, il/elle travaille tout au long
de l’année universitaire à la coordination des groupes locaux et à l’organisation d’événements nationaux. Ainsi, le
Comité national forme directement
le Comité pour la SELS de l’été 2021.
En plus, la mise en place d’un concours de
négociation ELSA est prévu cette année.
ELSA Switzerland représente également les intérêts des groupes locaux suisses lors des ICM et sert
de lien avec ELSA International.

Daniella Maron
Treasurer
Université de Zurich
treasurer@ch.elsa.org
19

Suzan Candan
President
Université de Lucerne
president@ch.elsa.org

Basil Schaller
Secretary General
Université de St-Gall
secgen@ch.elsa.org
Brochure annuelle 2020/2021

Le Comité d’ELSA Switzerland

Michèle Stachowski
Marketing
Université de Bâle
marketing@ch.elsa.org

Dario Schönbächler
Seminars & Conferences
Université de Lucerne

Yuri van Steenwijk
Academic Activities
Université de Zurich

Laszlo Csonka
STEP
Université de Neuchâtel
step@ch.elsa.org

academicactivities@ch.elsa.org
Brochure annuelle 2020/2021

seminarsconferences@ch.elsa.org
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Les groupes locaux en Suisse
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ELSA Basel
Conseil de l’ELSA pour votre vie universitaire quotidienne: il n’y a
guère d’autre université que l’Université de Bâle qui offre à ses étudiante.s une plus grande variété de possibilités de formation continue,
d’activités de loisirs et de conseil. Il vaut la peine d’en profiter et d’établir des contacts avec d’autres étudiant.e.s, car étudier ensemble est
plus amusant. Vous avez également l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, également d’autres semestres, lors des nombreux événements intéressants de l’ELSA Basel. Conférences d’avocats, visites
de prisons, participation à des audiences, dîner de Noël et plus encore
- nous nous réjouissons de vous rencontrer!

ELSA BASEL
Juristische Fakultät
Peter Merian Weg 8
Büro 1.32
4002 Basel
basel@ch.elsa.org
www.elsa-basel.ch

ELSA Bern

ELSA BERN
Schanzeneckstrasse 1
3001 Bern
bern@ch.elsa.org
www.elsabern.org

Conseils pour la vie à l’université: dans la rue Länggasse, tu
trouveras des restaurants sympathiques pour tout budget. A
côté de l’Uni-Tobler, tu pourras découvrir une petite boutique
de thé local et à quelques pas de là se trouve la célèbre Gelateria
di Berna.
Conseils pour ton temps libre à Berne : prendre une bière avec
vue sur la Münsterplattform ou en été, dans l’un des nombreux
pop-up bars. Une baignade dans l’Aar est indispensable! Et
pour éviter la foule baigne-toi bien après le barrage.
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ELSA Fribourg
Un bon conseil pour ton quotidien universitaire : aux étudiant.e.s
de première année qui suivront le cours de droit constitutionnel en
français, ne soyez pas en retard ou il vous faudra vous asseoir sur les
marches ! Et si tu te lances dans des études qui ne sont pas dans ta
langue maternelle, parle avec des gens, fais des activités et tu verras
ton niveau de langue monter en flèche!
Un bon conseil pour tes loisirs : que faire à Fribourg (hormis étudier bien sûr)? Savourer les délicieux gâteaux du Mondial, manger
un burger au Popu (prix spécial les mardis !), boire une bière à l’Ancienne Gare (AG pour les intimes), profiter du bord de la Sarine dès
l’arrivée des beaux jours, sans oublier de sortir les lundis soirs ! Enfin
un dernier conseil: allez au café Belvédère pour une vue imprenable
sur la basse ville!

ELSA FRIBOURG
Université de Fribourg
Avenue de l’Europe 20
Bureau 3012
1700 Fribourg
fribourg@ch.elsa.org
www.elsafribourg.com

ELSA Geneva
ELSA GENEVA
Université de Genève
c/o Faculté de Droit
4002
40 Blvd. du Pont d’Arves
1211 Genève
geneva@ch.elsa.org
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Les premières années de droit sont très floues pour la plupart des
étudiants.e.s. Cependant, ELSA Genève est là pour t’accompagner
tout au long de ton aventure. Nous t’aiderons à éclaircir le côté professionnel de tes études en te proposant de nombreuses activités ;
visites d’études, procès fictif, conférences etc. Notre portée internationale te permettra de découvrir le vaste panel d’opportunités
que le droit t’offre à travers le monde. Nous t’aiderons également à
t’intégrer et à rencontrer les étudiante.s des différentes volées lors
des apéros et voyages que nous organisons.
Join the elsa spirit!
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ELSA Lausanne
L’Université de Lausanne offre un cadre exceptionnel à la vie estudiantine. Que ce soit par sa situation idéale à quelques minutes en métro du
centre-ville, par son centre sportif réputé où la pratique de plus d’une
centaine d’activités est possible, ou encore par son mythique bar «Zelig» connu pour être fréquenté tout au long de la journée, les occasions
de passer de bons moments sont infinis.
La ville de Lausanne mettant l’accent sur la culture et les loisirs, les étudiante.s. peuvent passer d’excellents moments au cœur de la capitale
olympique. Dans chaque quartiers se côtoient musées, bars et restaurants. Rendez-vous à la Riponne ainsi qu’au Flon pour les soirées entre
amis. Pour les adeptes de nouvelles découvertes : les quartiers sous-gare,
le Rôtillon ainsi que l’Avenue de France regorgent de petits cafés/galeries dont vous ne pourrez plus vous passer.

ELSA Lausanne
Espace Association
Unil-Chamberonne
1015 Lausanne
lausanne@ch.elsa.org
www.elsalausanne.com

ELSA Lucerne
ELSA LUCERNE
c/o Universität
Luzern
Frohburgstrasse 3
6003 Luzern
lucerne@ch.elsa.org
www.elsalucerne.org

En raison de sa taille raisonnable, l’Université de Lucerne est presque une
famille élargie. En tant qu’étudiante en droit, l’ELSA Lucerne est l’endroit
idéal pour mieux connaître les autres étudiant.e.s et nouer de nouveaux
contacts. Pour poursuivre l’échange en dehors de l’université, les membres
de l’ELSA Lucerne reçoivent un café 2 pour 1 en semaine et une bière 2
pour 1 le jeudi dans les douillettes salles Filou et Bengel. Ces prestations sont
idéales pour terminer une journée chargée ou pour prendre un café avec des
amis. En outre, l’ELSA Lucerne propose de nombreux événements universitaires et sociaux passionnants. Il s’agit de discussions animées, de conférences
instructives et d’excursions passionnantes. L’excellente situation de l’Université de Lucerne vous invite à vous rafraîchir dans le lac en été ou à visiter la légendaire ELSA Lucerne Beer & BBQ. En hiver, il y a de nombreuses activités
autour de l’université, comme le patinage devant le KKL avec du vin chaud
ou la soirée raclette. Avec ELSA Lucerne, vous pouvez rendre votre séjour à
l’université passionnant et vous faire beaucoup d’amis.
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ELSA Neuchatel
Un bon conseil pour ton quotidien universitaire: la petite taille de
notre université permet une plus grande facilité dans la création d’un
réseau autant avec les étudiant.e.s. qu’avec les professeur.e.s.
L’université offre un large panel d’activités telles que des soirées
étudiantes, des séminaires et conférences ou encore des activités sportives. De plus, la faculté de droit se situe dans un cadre idyllique, au
bord du lac et proche du centre-ville.

ELSA Neuchatel
Faculté de droit
Avenue du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
neuchatel@ch.elsa.org
www.elsaneuchatel.com

Un bon conseil pour tes loisirs à Neuchâtel: il y a de nombreux bars
aux alentours de l’université comme le Galop, le 21 ou encore le Cerf.
Nous avons également de nombreux petits restaurants et crêperies à
deux pas de la Faculté avec de très belles terrasses pour profiter en été!

ELSA St. Gallen

ELSA St. Gallen
Universität St.
Gallen
Dufourstrasse 50
9000 St. Gallen
stgallen@ch.elsa.org
www.elsastgallen.org
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À l’Université de Saint-Gall (HSG), les étudiants en droit représentent une
petite minorité par rapport aux étudiants en commerce. C’est pourquoi l’atmosphère y est familière et il est particulièrement facile de faire connaissance, même avec les étudiant.e.s des semestres précédents, en tant que
membre de l’ELSA.
Les délicieux muffins et la grande sélection de bières de l’adhoc, notre bar
étudiant situé directement sur le campus, illumineront vos yeux même après
la conférence la plus ennuyeuse. Le soir (surtout pendant le «Spritwoch»),
les étudiants se rencontrent dans des appartements partagés ou au Meeting
Point, puis vont au Trischli, où il est possible de danser et de savourer toute
sorte de boissons. Pour une remise en forme le lendemain, la superbe zone
de loisirs des Trois étangs au-dessus de la ville est le lieu idéal.
Brochure annuelle 2020/2021

ELSA Winterthur
ELSA Winterthur est le plus jeune des groupes locaux et convainc par sa taille
ELSA Winterthur
raisonnable et son atmosphère familière. Une adhésion vous permet de nouer
St.-Georgen-Platz
des contacts précieux pendant vos études et de renforcer ainsi votre réseau.
Le programme comprend des stages à l’étranger, des Summer Schools, des 8400 Winterthur
visites d’institutions telles que des tribunaux et des cabinets d’avocats, des
winterthur@ch.elsa.org
Moot Courts, un rendez-vous habituel au Cotton Corner Winterthur et
www.elsa-winterthur.org
bien plus encore!
Les connaissances juridiques vous sont ainsi directement transmises et complètent de manière variée les enseignements pratiques. Vous pouvez également profiter de l’échange avec les étudiant.e.s des semestres supérieurs et de
leurs expériences. En tant que membre, vous participez activement au dialogue entre les étudiant.e.s et les professeur.e.s et tirez ainsi le meilleur parti
de vos études.

ELSA Zurich
ELSA Zurich
Rämistrasse 74/67
8001 Zürich
zurich@ch.elsa.org
www.elsazurich.ch

Pour ceux qui veulent égayer leur quotidien parfois monotone des
études de droit, ELSA Zurich est l’association idéale. Durant toute
l’année universitaire, de nombreuses activités académiques et non académiques sont organisées et vous permettent ainsi de trouver un juste
équilibre.
Mais ce n’est pas tout. En plus, le programme de ASVZ contient un
grand choix pour ceux qui veulent faire de sport. Pour les moments plus
tranquilles, il est possible de profiter de la belle vue sur Zürique avec
une boisson savoureuse chez BQM. Peut-être même avec des ami.e.s de
l’ELSA.
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Deviens membre de ton groupe local et
profite des nombreuses possibilités que le
réseau ELSA t'offre dans toute l'Europe !
Tu trouveras ton groupe local ici:
elsa-switzerland.org/local-groups/

ELSA Switzerland
elsaswitzerland
ELSA Switzerland
25

Le Comité National d’ELSA Switzerland

Impressum
ELSA Switzerland
c/o ELSA Zurich
Rämistrasse 74/67
8001 Zürich
president@ch.elsa.org
www.elsa-switzerland.org
www.facebook.com/elsaswitzerland
www.instagram.com/elsaswitzerland
ELSA Switzerland est représentée par son Comité National
Responsable du contenu : Michèle Stachowski
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Stage d’été

Explorez toutes les facettes
du droit des affaires
Vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances
tout en découvrant in situ l’activité et le quotidien des
avocats de l’une des plus grandes études en Suisse?
Suivez notre actualité www.swlegal.ch/career et
envoyez-nous votre dossier de candidature pour
intégrer notre programme de stage d’été!

Smart.
Effective.
To the point.

Votre cabinet d’avocats
d’affaires de référence en
Suisse avec plus de 150 juristes
à Zurich, Genève et à Singapour

Join the
European Law
Students’ Association
today !

