
Conférence suisse des Professeurs de procédure civile 
______________________________________________________________________ 

 
Zoug, en avril 2017 

 
Convocation 

à prendre part au jubilé de la Conférence (30e anniversaire) 
 

Le vendredi 19 mai 2017 à 14 h 15 
Lieu de la rencontre: Salle A301 UniS (voir le plan en annexe) à Berne 

. 
 

ainsi qu’à l’apéro et au souper (spécial jubilé) à la maison de l’Université de Berne 
(Haus der Universität) 

 
 

Programme 
 
 
1. Ouverture de la conférence et adoption du procès-verbal de la dernière conférence 

qui a eu lieu à Lausanne le 20 mai 2016 

2. Présentations suivies d’une discussion à l’occasion de la 30e Conférence 

• Prof. Dr. Samuel Baumgartner, Ordinarius an der Universität Zürich, 

Aktuelle Entwicklungen im amerikanischen Zivilverfahrensrecht 

 

• Dr Patricia Dietschy, Chargée d’enseignement et collaboratrice scientifique à 

l’Université de Neuchâtel, chargée de cours aux Universités de Fribourg et 

Lausanne, Vice-présidente au Tribunal de prud’hommes de la Broye et du 

Nord vaudois 

Loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes en procédure civile 

 

3. Informations de l’Office fédéral de la justice sur les développements législatifs en 

cours dans les domaines PC/PCint., DIP et LP (lic.iur. et avocat Philipp WEBER, col-

laborateur scientifique) 
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4. Création d’un prix pour la meilleure thèse en procédure civile  

• Décision sur le principe de créer un prix 

• Question du financement (contributions volontaires des différentes chaires de 

procédure civile et des membres de la conférence, création d’une association, 

etc.) 

• Eléction des premiers membres du jury si le prix est créé (candidats: Prof. 

Alexander Markus, Prof. Tanja Domey et Prof. Jacques Haldy)  

 

5. Fixation de la date et du lieu de la prochaine conférence 

 

6. Varia  

 
Horaire: 
 

Séance:    14:15 – 18:00 h. 

Pause:    15:45 – 16:15 h. 

Apéro:     18:00 – 19:00 h. 

Repas festif:    19:00 – à env. 21:00 h. 

 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à l’occasion de ce jubilé et vous adres-

sons nos plus collégiales salutations, 

 

 

Au nom des Présidents, 

Isabelle Chabloz 

 

 

Annexes:  

  - Choix des menus 

  - Plan de situation 

 


