
 

 

Curriculum vitae 

 

 

1949-1954 Etudes primaires à Fribourg 

1954-1962 Etudes classiques au Collège St-Michel de Fribourg; obtention d'une 
maturité type A 

1962-1966 Etudes de droit à l'Université de Fribourg; obtention de la licence 
en droit. Mention : summa cum laude  

1966-1968 Stage d'avocat sous la responsabilité de Me José Ackermann à 
Fribourg; obtention du brevet d'avocat et d'une patente d'avocat 
(1969) 

1968-1970 Assistant du Professeur Henri Deschenaux, à la Faculté de droit de 
l'Université de Fribourg; préparation d'une thèse de doctorat sur 
un thème de responsabilité civile; obtention du grade de docteur en 
droit (1971) 

1970-1971 Assistant et enseignant invité à la Faculté de droit de l'Université de 
Genève; cours sur le droit de la famille 

1971-1972 Recherches au "Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht" de Hambourg; boursier de la "Max-
Planck-Gesellschaft", puis du "Fonds national suisse de la recherche 
scientifique" 

1972-1973 Suite des recherches et études en droit comparé à l’Université de 
Cambridge (GB) 

1973 - 2008 Professeur extraordinaire, puis ordinaire (1975) à la Faculté de 
droit de Fribourg. Enseignement de droit civil, de droit des 
obligations et de droit commercial 

1977-1988 Membre de la Commission fédérale des cartels  

1978-1983 Président de la Commission d’experts pour la révision du droit de la 
personnalité (art. 28 ss CC, 49 CO); rédaction et défense du Message 
du Conseil fédéral 

1987-1989 Doyen de la Faculté de droit, président de la Section juridique 

1988-1998 Professeur-invité de droit de la construction à l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne 



 

1989-1998 Président de la Commission fédérale des cartels et de la nouvelle 
Commission fédérale de la Concurrence (1997-1998) 

1990 Enseignement à l’Université de Paris I (Paris Sorbonne),  
participation au DEA de droit privé (Prof. J. Ghestin et G. Viney) 

1990 Enseignement à l’Université de Genève (droit de la concurrence 
comparé) 

1990-1991 Congé sabbatique: New York (Columbia Law School) 

1991 Enseignement à l’Université de Paris II (Panthéon Assas) : 
participation au DEA de droit comparé (Prof. B. Audit, D. Tallon, 
Chr. Larroumet et M. Grimaldi) 

depuis 1995 Enseignant au programme Master in International Trade Law, de 
l’Université de Turin et l’International Labour Organisation 

1997 Enseignement à l’Université de Paris II; participation au DEA de 
droit comparé (Prof. Jauffrey-Spinosi) 

1999-2004 Enseignement régulier dans le cours MBA de droit des affaires des 
Facultés de droit de Genève et Lausanne (droit de la concurrence) 

1999 Enseignement à l’Université de Paris V (Malakoff) 

2003-2008 Enseignement à l’Université de Paris II; participation au 
programme LLM en droit des affaires (Prof. Vogel) 

2004 Dr. honoris causa (Université de Paris II) 

2006-2008 Président de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI à Paris  

juin 2008 Retraite de l’Université de Fribourg. Poursuite de quelques 
enseignements (Fribourg, MIDS Genève, Turin) 

depuis 2008 Arbitre indépendant dans des procédures  internationales et 
internes : plus de 100 procédures (ad hoc, CCI, CIRDI, CCIG, CSIG, 
LCIA, SCC, ZCC). Membre du Comité de l’ASA, de l’ICCA Governing 
Board et du GIAC Arbitration Council. 


