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CURRICULUM VITAE  
 
 
Activités professionnelles actuelles 
 
Depuis le 1er août 2012 Professeur associé de droit pénal et de procédure pénale à l’Université de 

Fribourg.  

Depuis le 15 juin 2016 Juge suppléant au Tribunal pénal fédéral.  

Depuis le 1er février 2014 Chargé de cours en droit pénal spécial dans le cadre d’UniDistance 
(Formation universitaire à distance, Suisse).  

 

Activités professionnelles antérieures 
 

2012 – 2016 Juge suppléant à la Cour suprême du canton de Berne (section 
pénale).  

2001 – 2012 Professeur de droit à la Haute école de gestion Arc, Neuchâtel. 
 Professeur et responsable adjoint de l’Institut de lutte contre la criminalité 

économique (ILCE), Neuchâtel.  
 (Activités à plein temps depuis fin 2005). 

2011 – 2012  Juge suppléant à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 

2008 – 2010  Juge suppléant à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 

2004 – 2005  Conseiller juridique de la Direction générale de la Haute école Arc, 
Neuchâtel. 

2000 – 2001 Stages dans les gymnases de Bienne/cours en sciences de l’éducation 
organisés par l’Institut des sciences de l’éducation de l’Université de 
Neuchâtel. 

1999 – 2003  Professeur, à temps partiel, à l’École supérieure de commerce de 
La Neuveville (enseignement du droit, de l’économie politique et de 
l’économie d’entreprise). 

1999 Tribunal administratif du canton de Berne (stage d’avocat). 

1998 – 1999 Étude Degoumois & Gossin, Moutier (stage d’avocat). 

1997 – 1998  Tribunal d’arrondissement du Jura bernois, affaires civiles et pénales, 
Moutier (stage d’avocat). 

1996 – 1997 Professeur, à temps partiel, à l’École supérieure de commerce de 
La Neuveville (enseignement de l’économie d’entreprise).  

1990 – 1997  Remplacements dans des écoles du niveau secondaire 2, parallèlement aux 
études.  
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Principaux diplômes 

 

2008 Doctorat en droit de l’Université de Fribourg (summa cum laude).  
 Sujet: « La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit 

pénal suisse. Étude de l’article 322septies du Code pénal et de ses enjeux 
procéduraux ». 

 Prix Joseph Vigener 2010 décerné par la Faculté de droit de l’Université de 
Fribourg.  

2006 Attestation de justification des qualifications didactiques requises pour 
l’enseignement dans une HES délivrée par la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale.  

2001 Certificat d’éligibilité (certificat d’aptitudes pédagogiques) délivré par la 
Direction de l’instruction publique du canton de Berne. 

2000 Brevet d’avocat (BE). 

1997 Licence en droit de l’Université de Neuchâtel (mention très bien).  
 Sujet de la thèse de licence: « Le banquier face au droit pénal suisse dans le 

cadre des mesures réprimant le blanchiment d’argent et le défaut de 
vigilance en matière d’opérations financières. Étude de la situation 
juridique du banquier résultant de l’application des articles 305bis et 305ter 
du Code pénal ».  

1993 Licence en sciences économiques de l’Université de Neuchâtel (mention 
bien).  

 Sujet du mémoire de licence: « Les enjeux de la formation continue dans la 
perspective de la maîtrise de l’évolution technologique et de la lutte contre 
le chômage ». 

1991 Certificat d’études préparatoires en sciences économiques, politiques et 
sociales de l’Université de Neuchâtel. 

1989 Maturité fédérale type E, obtenue à La Chaux-de-Fonds. 

1987 Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de St-Imier. 
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Universités fréquentées (dans le cadre des études) 

 

2008 Université de Montréal: séjour postdoctoral (chercheur invité). 

2002 – 2008  Université de Fribourg: thèse de doctorat en droit.  

2001 Université de Brême: langue et culture allemandes. 

1997 – 1999  Université de Berne: droit fiscal, procédures pénale, civile et 
administrative (dans le cadre du stage d’avocat). 

1989 – 1997  Université de Neuchâtel: licences en sciences économiques et en droit. 

 

Compétences linguistiques 
 

Français Langue maternelle. 

Allemand Très bonnes connaissances.  
 Certificat de l’Université de Brême, « Internationale Sommerkurse. 

Deutsch als Fremdsprache », niveau « Oberstufe ».  

Anglais Très bonnes connaissances. 
 « Higher Certificate in spoken English and comprehension » (ARELS 

Examinations Trust) et « First Certificate in English » (University of 
Cambridge). 

Italien Connaissances passives (textes juridiques). 

 
Appartenance à des associations professionnelles 
 

 Association des anciens étudiants de la Faculté de droit de l’Université de 
Neuchâtel (UNINEXT). 

 Association internationale de droit pénal.  
 Association internationale des criminologues de langue française (AICLF). 
 Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire.  
 Club du Centre du droit de l’entreprise de l’Université de Lausanne 

(CEDIDAC). 
 Forum Strafverteidigung. 
 Groupe suisse de travail de criminologie (GSC). 
 Société des juristes bernois. 
 Société neuchâteloise de sciences économiques et sociales (SNES). 
 Société suisse de droit pénal. 
 Société suisse des juristes. 
 Transparency Suisse (membre du conseil consultatif).  

 


