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1. Composition du comité 

a. Semestre d’automne 2019 

 

Nicolas Aymon 

Leo Barnard 

Maxime Barthassat 

Simon Cochrane 

* 

* 

 

* 

IUR II 

IUR II 

IUR II 

IUR II 

Francophone 

Francophone 

Francophone 

Germanophone 

Coralie Dorthe  Master Bilingue 

Manon Fabre * IUR II Francophone 

Oliver Knöpfli  IUR II Germanophone 

Olivia Trippel  IUR II Italophone 

Samuel Ziegler * IUR III Germanophone 

 

* Nouveaux et nouvelle membres du Comité 

 

b. Semestre de printemps 2020 

 

Nicolas Aymon 

Leo Barnard 

Maxime Barthassat 

Simon Cochrane 

 

 

 

 

IUR II 

IUR II 

IUR II 

IUR II 

Francophone 

Francophone 

Francophone 

Germanophone 

Coralie Dorthe  Master Bilingue 

Manon Fabre  IUR II Francophone 

Paula Gadola * IUR II Germanophone 

Olivia Trippel  IUR III Italophone 

Samuel Ziegler  IUR III Germanophone 

 

* Nouvelle membre du Comité  
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2. Organisation du comité 

a. Répartition des postes 

Semestre d’automne 2019 

- Présidente : Olivia Trippel 

- Vice-Président : Maxime Barthassat 

- Caissière : Manon Fabre 

- Représentante de l’AGEF : Coralie Dorthe 

- Co-responsables communication : Oliver Knöpfli et Nicolas Aymon 

- Responsable évènementiel : Simon Cochrane 

- Responsable politique universitaire : Samuel Ziegler 

- Responsable marketing : Leo Barnard 

 

Semestre de printemps 2020 

- Présidente : Olivia Trippel 

- Vice-Président : Maxime Barthassat 

- Caissière : Manon Fabre 

- Représentante de l’AGEF : Coralie Dorthe 

- Co- responsables communication : Nicolas Aymon et Paula Gadola 

- Responsable évènementiel : Simon Cochrane 

- Responsable politique universitaire : Samuel Ziegler 

- Responsable marketing : Leo Barnard 
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c. Représentation de la Fachschaft dans les commissions et instituts de 

la Faculté  

Semestre d’automne 2019 

 

Conseil de Faculté Toutes et tous 

Département facultaires 

Département de droit privé Leo Barnard 

Département de droit public Coralie Dorthe 

Département de droit international Manon Fabre 

Département de droit pénal Nicolas Aymon 

Instituts facultaires 

Institut de droit des religions Coralie Dorthe 

Institut du fédéralisme Simon Cochrane 

Institut de droit européen Manon Fabre 

Institut du droit de la construction Maxime Barthassat 

Institut de droit et économie Oliver Knöpfli 

Commissions facultaires permanentes 

Commission de l’enseignement Maxime Barthassat 

Commission de la bibliothèque Leo Barnard 

Commission des relations internationales et programmes 

d’échanges 

Maxime Barthassat 

Commission des cas difficiles Simon Cochrane 

Commission 30+ Nicolas Aymon 

Commission de recherche Olivia Trippel 

Commission UniDistance Coralie Dorthe 

Commission pour les études à temps partiel Manon Fabre 

Commission de recours Samuel Ziegler 

Commission des équivalences Simon Cochrane 

Commissions facultaires ad hoc 
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Commission d’adaptation des statuts de la Faculté aux 

nouveaux statuts de l’Université 

Olivia Trippel 

Commission de structure de la Chaire de droit pénal I Maxime Barthassat 

Commission de structure pour la Chaire de droit économique 

et droit international privé 

Coralie Dorthe 

Commission pour la création d’une charge de cours « Droit de 

l’avocat.e » 

Coralie Dorthe 

Commission de création du cours « Droit des associations et 

fondations » 

Leo Barnard 

Berufungskommission für den Lehrauftrag «Immobilienrecht 

II» und «Privatversicherungsrecht» 

Simon Cochrane 

 

Semestre de printemps 2020 

 

Conseil de Faculté Toutes et tous 

Département facultaires 

Département de droit privé Leo Barnard 

Département de droit public Coralie Dorthe 

Département de droit international Manon Fabre 

Département de droit pénal Nicolas Aymon 

Instituts facultaires 

Institut de droit des religions Coralie Dorthe 

Institut du fédéralisme Simon Cochrane 

Institut de droit européen Manon Fabre 

Institut du droit de la construction Maxime Barthassat 

Institut de droit et économie Paula Gadola 

Commissions facultaires permanentes 

Commission de l’enseignement Maxime Barthassat 

Commission de la bibliothèque Leo Barnard 
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Commission des relations internationales et programmes 

d’échanges 

Maxime Barthassat 

Commission des cas difficiles Simon Cochrane 

Commission 30+ Nicolas Aymon 

Commission de recherche Olivia Trippel 

Commission UniDistance Coralie Dorthe 

Commission pour les études à temps partiel Manon Fabre 

Commission de recours Samuel Ziegler 

Commission des équivalences Simon Cochrane 

Commissions facultaires ad hoc 

Commission pour la création d’une charge de cours « Droit de 

l’avocat.e » 

Coralie Dorthe 

Commission de création du cours « Droit des associations et 

fondations » 

Leo Barnard 

Berufungskommission für den Lehrauftrag «Immobilienrecht 

II» und «Privatversicherungsrecht» 

Simon Cochrane 

 

 

d. Représentation de la Fachschaft dans les différents organes de 

l’AGEF 

Semestre d’automne 2019 

 

Organes de l’AGEF 

Conseil des Etudiant·e·s Nicolas Aymon, 

Maxime Barthassat, 

Simon Cochrane, 

Olivia Trippel,  

Samuel Ziegler 

Commission des finances Olivia Trippel 

Groupes de travail 
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Vision politique Maxime Barthassat 

 

Semestre de printemps 2020 

 

Organes de l’AGEF 

Conseil des Etudiant·e·s Nicolas Aymon, 

Maxime Barthassat, 

Simon Cochrane, 

Olivia Trippel,  

Samuel Ziegler 

Commission des finances Olivia Trippel (fin du 

mandat : mars 2020) 

 

 

Groupes de travail 

Vision politique Maxime Barthassat 

Stratégie 2030  Maxime Barthassat, 

Manon Fabre 
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e. Représentation de la Fachschaft dans le comité de l’AGEF 

Semestre d’automne 2019 / semestre de printemps 2020 

Étant la responsable de la Faculté de droit au sein du Comité exécutif de l’AGEF, ma tâche 

principale au sein du Comité exécutif de la Fachschaft était de pérenniser la bonne 

communication entre les deux associations précitées et de représenter les intérêts des 

étudiant·e·s en droit au niveau de l’AGEF et des différents organes de notre université. La 

Faculté de droit étant l’unique faculté ne comptant qu’une seule Fachschaft en son sein, 

ma charge politique est sensiblement différente de celles des autres membres du Comité 

de l’AGEF. En effet, j’ai eu la possibilité de m’engager de manière approfondie au sein de 

la Fachschaft et non de devoir uniquement « faire le lien » entre la Fachschaft et l’AGEF. 

Ainsi, j’ai participé à l’organisation d’événements, pris activement part aux séances du 

Conseil de Faculté et représenté le corps estudiantin dans diverses commissions, institut et 

départements facultaires. L’excellent travail de tou·te·s les membres du Comité de la 

Fachschaft et particulièrement de sa Présidente avec qui j’ai eu la chance de collaborer m’a 

permis d’être efficace dans mes tâches principales et a participé au fait que je pouvais 

m’investir davantage au sein de la Faculté de droit.  

 

Grâce à mon engagement au niveau de la Fachschaft et de l’AGEF, j’ai constaté la chance 

que les étudiant·e·s de notre Université ont de pouvoir autant s’investir dans la politique 

universitaire et suis heureuse d’avoir saisi cette opportunité unique d’en faire partie. Je 

remercie infiniment les membres du Comité du SA 2019 et du SP 2020 d’avoir rendu cette 

expérience aussi enrichissante et d’avoir été si bienveillant·e·s dans leur travail, en 

s’investissant sans relâche pour le corps estudiantin de notre Faculté. 

 

Coralie Dorthe 
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g. Représentation de la Fachschaft dans Quid? Fribourg Law Review 

Semestre d’automne 2019 / semestre de printemps 2020 

La Fachschaft étant l’un des sponsors principaux de la Quid? Fribourg Law Review, elle se 

voit attribuer une place au sein du Comité éditorial de Quid?. C’est avec beaucoup de plaisir 

que j’ai repris cette charge en septembre 2019. Mon rôle principal vis-à-vis de la Fachschaft 

est de faciliter la communication entre les deux associations, notamment en ce qui 

concerne les finances ainsi que la « Page de la Fachschaft », qui figure dans chaque édition 

de la revue. La Fachschaft a ainsi la possibilité de rendre visible son travail en matière de 

politique universitaire et d’événementiel.  

 

L’année académique 2019/2020 s’est bien déroulée en ce qui concerne Quid?. Nous 

sommes parvenu·e·s à publier deux éditions de qualité malgré le fait que le Comité éditorial 

était composé d’un nombre non-négligeable de nouveaux et nouvelles membres. Les deux 

associations précitées entretiennent de très bons rapports.  

 

Le fonctionnement des deux associations est sensiblement différent, ce qui rend mon 

travail respectif au sein des deux comités d’autant plus intéressants. Je suis consciente de 

la chance que j’ai eue de faire partie de ces deux comités et suis fière de la charge de travail 

que j’ai réussie à accomplir. J’espère que la bonne entente entre les deux entités va durer 

et remercie les membres du Comité éditorial de Quid? pour leur travail important pour 

notre Faculté. 

 

Coralie Dorthe  
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3. Politique universitaire 

a. Au niveau de la Faculté  

Semestre d’automne 2019 

Im Herbstsemester 2019 hat das Rektorat die einzelnen Fakultäten zur Stellungnahme in 

Bezug auf die Strategie 2030 eingeladen. In diesem Rahmen hat auch die Fachschaft zu den 

einzelnen Fragen Stellung genommen. Wir konnten auf verschiedene, aus unserer Sicht 

sehr wichtige, Punkte hinweisen, wie Zweisprachigkeit, Nachhaltigkeit und Recycling, die 

Verbesserung der Infrastruktur am Standort Miséricorde insbesondere für Studierende und 

Dozierende mit eingeschränkter Mobilität oder der Umgang mit der Digitalisierung an der 

Universität Fribourg. Obwohl im derzeit vorliegenden Entwurf nicht alle diese Anliegen 

berücksichtigt werden konnten, haben wichtige Grundpfeiler Eingang in die Strategie 2030 

gefunden. 

 

Gegen Ende des Herbstsemesters 2019 wurden im Fakultätsrat ausserdem die Nachfolger 

von Herrn Professor Walter Stoffel für den Lehrstuhl «droit commercial» und von Herrn 

Professor Nicolas Queloz für den Lehrstuhl «droit pénal et criminologie» gewählt. 

 

Samuel Ziegler  

Semestre de printemps 2020 

Das Frühlingssemester 2020 war geprägt von der Umstellung des Präsenzunterrichts auf 

Fernunterricht aufgrund von COVID-19. Seit Beginn dieser Umstellung war die Fachschaft 

in stetem Kontakt mit Dekan Bernhard Waldmann und dem Dekanat. Die Umstellung von 

Präsenzunterricht auf Onlineunterricht funktionierte je nach Kurs mal besser und mal 

weniger gut. Durch die konstruktive und enge Zusammenarbeit mit dem Dekanat konnten 

Hinweise und Verbesserungsvorschläge der Studierenden in Bezug auf den 

Onlineunterrichte direkt weitergegeben werden. Es stimmt uns sehr positiv, dass unsere 

Anliegen dabei immer angehört und teilweise umgesetzt wurden oder zumindest nach 

gemeinsamen Lösungen gesucht wurde. Die Fachschaft musste insbesondere bei 

umstrittenen Entscheidungen in Bezug auf die Prüfungsmodalitäten ihre Vermittlerrolle 

zwischen den Studierenden und der Fakultät verstärkt wahrnehmen und dabei teilweise 

auch Kritik einstecken. Im Dialog mit den Studierenden und dem Dekanat konnten die 

Wogen aber wieder geglättet werden und bei der Prüfungssession im Juni haben sowohl 

die Studierenden als auch die Professorinnen und Professoren und das Dekanat ihren Teil 

dazu beigetragen, dass die Prüfungssession erfolgreich durchgeführt werden konnte. 
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Ebenfalls im Frühlingssemester 2020 wurde der Entwurf der Strategie 2030 vorgelegt. Zu 

diesem Entwurf konnte die Fachschaft erneut Stellung nehmen. Der Vorstand war sich 

einig, dass wichtige Punkte zwar berücksichtigt wurden, dass hingegen die Strategie wenn 

auch gezwungenermassen sehr abstrakt gehalten, zu wenig auf Themen wie die 

Chancengleichheit zwischen Mann und Frau oder die Verbesserung der Infrastruktur der 

Universität für Studierende und Dozierende mit eingeschränkter Mobilität eingeht. Es muss 

in Zukunft vermehrt das Ziel sein, nicht bloß unterstützende Bekenntnisse abzugeben, 

sondern auch entsprechend Initiative zu ergreifen und konkrete Massnahmen in Betracht 

zu ziehen. 

 

Samuel Ziegler  

 

b. Au niveau de l’AGEF 

Semestre d’automne 2019 / semestre de printemps 2020 

Auf der Ebene der AGEF stand im Studierendenrat hauptsächlich das Tagesgeschäft an. So 

wurden verschiedene Reglemente genehmigt, es wurden Ämter neu besetzt und finanzielle 

Beiträge zugesprochen. Die Strategie 2030 wurde auch auf überfakultärer Ebene im 

Studierendenrat besprochen, wobei die Fachschaft Jus erneut Stellung dazu bezog. Zu 

einem richtigen Dialog über die einzelnen Punkte der Strategie zusammen mit den anderen 

Fachschaften kam es aber leider nicht, obwohl die Fachschaft Jus sehr an einem solchen 

Austausch interessiert gewesen wäre. 

Was die Finanzen betrifft, musste die AGEF das Budget der einzelnen Fachschaften für das 

Jahr 2020 um 10% kürzen, weil man im Jahr 2019 ein Defizit verbucht hatte. Diese 

Massnahme wurde teilweise auch mit Kritik aufgenommen. Die Fachschaft Jus wird diese 

Kürzung mit Hilfe der eigenen finanziellen Mittel und Unterstützungsbeiträgen von Seiten 

der Fakultät oder verschiedener Institute verkraften können (siehe Finanzen). Zudem 

wollen wir als Fachschaft an der guten und engen Zusammenarbeit mit der AGEF sowie der 

gegenseitigen Unterstützung festhalten. 

Das seit langem geplante Projekt des Tour Henri wurde zwar thematisiert, allerdings ist das 

Projekt keinen nennenswerten Schritt vorangekommen. Die Fachschaft Jus erhofft sich für 

das kommende Jahr mehr Fortschritte, da wir der Meinung sind, dass der neue 

Gebäudekomplex die Attraktivität der Universität Fribourg als Studienstandort markant 

steigern kann. 

Coralie Dorthe et Samuel Ziegler 
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4. Évènementiel  

Semestre d’automne 2019 

a. Getting started / Grillade de bienvenue 

13 septembre 2019 

Comme chaque année, le comité de la Fachschaft était présent afin d’orienter les 

premières années de la meilleure des manières. Olivia et Oliver se sont chargé·e·s du 

discours de présentation et de bienvenu tandis que le reste du Comité était sur le stand. 

Nombreux et nombreuses sont venu·e·s à nous et nous nous sommes fait une joie de 

répondre à leurs questions et leur distribuer nos sacs cadeaux remplis de « goodies » et 

de « tips » pour se lancer au mieux dans leur épopée de juriste. Nous avons fini cette 

journée par des grillades toutes volées confondues. A cette occasion, les premières 

années ont pu rencontrer les « plus vieux/vieilles » et ainsi commencer à se familiariser 

avec la vie estudiantine fribourgeoise. 

Maxime Barthassat et Oliver Knöpfli 

 

b. Coaching des IUR I 

25 septembre 2019 

Le programme de coaching des IUR I est ancré dans l’agenda des événements phares de la 
Fachschaft depuis plusieurs années. En collaboration avec la Chaire du Prof. Heinzmann, 
nous essayons de venir en aide aux étudiant-e-s en IUR I en leur attribuant un-e coach 
(étudiant-e-s en IUR II, IUR III et Master) dont le but est avant tout de rassurer, de répondre 
aux questions et de lever les insécurités inhérentes au début d’un cursus d’études en droit. 
Le défi pour le comité de la Fachschaft est naturellement de motiver suffisamment de 
coachs pour permettre à chaque étudiant-e en IUR I de bénéficier des conseils avisés d’un-
e « ancien-ne » (ratio 1:1). 

Depuis plusieurs années, nous constatons une augmentation régulière du nombre de 
participant-e-s, tant au niveau des coachs que des coachés. Cette année, les chiffres ont 
atteint des records ! Grâce à une communication accrue, 129 étudiant-e-s en IUR I 
(coachés) ont pris part au programme. Si le ratio 1:1 n’est toujours pas atteint, nous avons 
tout de même pu compter sur le soutien exceptionnel de 93 coachs issus des rangs de notre 
Faculté, ce qui a permis d’assurer le succès et la pérennité d’un programme entièrement 
fondé sur une base volontaire. Un grand merci à vous ! 

Victime de son succès, le programme de coaching nécessite aujourd’hui d’être repensé 
pour ne pas perdre en attractivité. En effet, le système de répartition des coachs, qui 
s’effectue traditionnellement à l’occasion d’un apéro de bienvenue rassemblant tous les 
participant-e-s, touche indéniablement à ses limites. Il ne fait toutefois nul doute que les 
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futur-e-s membres du Comité sauront relever le défi logistique afin de garantir à chaque 
étudiant-e en IUR I un accueil de qualité au sein de notre Faculté ! 

Marc Grezella 

c. Bourse aux livres 

26 septembre 2019 

La bourse aux livres a été organisée sans accrocs. Le hall d’honneur à MIS était plein de 

personnes souhaitant vendre et/ou acheter des livres. Cet événement a eu tellement de 

succès qu’il a fallu demander de l’aide aux concierges pour apporter plus de tables que 

celles qui étaient déjà à disposition. Les étudiant·e·s profitent grandement de cette 

opportunité, il est de ce fait important de continuer à l’organiser d’année en année. 

Olivia Trippel 

d. Unifactory 

30 septembre 2019 

Depuis la création de cet événement, la Fachschaft collabore avec le Comité Unifactory. 

Notre rôle consiste principalement à vendre les billets d’entrée à Miséricorde et d’assurer 

une partie du vestiaire durant la soirée. Cette année, les ventes ont été rallongées car les 

billets ne sont pas partis aussi vite que prévu. L’augmentation du prix du billet par rapport 

aux années précédentes en est sûrement une cause. Pour le reste, la soirée s’est très bien 

déroulée et le Comité de la Fachschaft a joué le jeu : chacun·e a respecté son horaire et 

participé à la bonne tenue du vestiaire. Toutefois pour plusieurs raisons, notamment la 

crise sanitaire de ce printemps, le Comité Unifactory a pris la décision de dissoudre 

l’association. 

Maxime Barthassat 

e. Assemblée générale 

01 octobre 2019 

L’assemblée générale du SA 2019 a rencontré un grand succès. Les places libres étaient 

cinq, les candidat·e·s une dizaine, le public nombreux, donc la concurrence fut rude. La 

soirée a de ce fait duré très longtemps. Toutefois, la fin fut heureuse : nous avons pu 

accueillir au sein de notre comité Simon, Samuel, Manon, Leo et Nicolas. Le pourcentage 

de suisse-allemands au sein du comité s’élève désormais à trois, pour le plus grand 

bonheur de tout le monde.  

Olivia Trippel 
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f. Voyage de la Fachschaft 

07 - 08 novembre 2019 

Comme chaque année, les 50 places pour le « Voyage de la Fachschaft » sont parties en 

quelques instants. Les Tribunaux fédéraux de St-Gall et Lucerne nous ont très bien accueilli 

et ont permis aux étudiant·e·s de se familiariser avec ces différentes institutions. Nous 

avons de plus, malgré une météo capricieuse, eu la chance de faire une visite du centre-

ville de Lucerne. Il est toujours agréable de constater que ce voyage permet de créer des 

liens intra- comme intervolées ! 

Maxime Barthassat 

g. Grand débat : Konzernverantwortungsinitiative 

12 novembre 2019 

Die alljährlich in der Aula Magna stattfindende Diskussionsveranstaltung « Grand 

Débat » hatte dieses Mal die aktuelle und kontroverse Konzernverantwortungsinitiative 

zum Thema. Eingeladen waren nationale und regionale Bekanntheiten und Experten: Die 

Pro-Seite vertraten Chantal Peyer (Brot für alle), Christian Levrat (Ständerat SP), Dietrich 

Pestalozzi (Verwaltungsratspräsident Perstalozzi + Co AG). Dagegen hielten Tobias Meili 

(General Counsel Corporate Legal Syngenta), Erich Herzog (Economiesuisse) und 

Emmanuel Kilchenmann (Generalrat SVP und Rechtsanwalt). Mit 500 ZuschauerInnen, 

einem Bericht in den Freiburger Nachrichten, einer in Zusammenarbeit mit Uni-Cam 

organisierten Live-Übertragung auf Youtube und einem reibungslosen Ablauf war die 

Veranstaltung ein voller Erfolg.  

Oliver Knöpfli 

h. Infodays pour les collégiens et collégiennes 

20 et 27 novembre 2019 

La Fachschaft Jus participe à cet événement en soutien à la Faculté et son équipe de 

communication. Les membres du comité, avec les membres du Circolo giuristi Friburgo et 

quelques bénévoles s’occupent d’amener les collégien·ne·s à la Mensa à midi et de 

répondre à leurs questions, tout en les motivant à s’inscrire à l’Université de Fribourg. 

Comme chaque année, la collaboration a été excellente et le résultat très satisfaisant. 

Nous nous réjouissons de remettre ça l’année à venir.  

Olivia Trippel 
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i. Conférence « Juge, femme et discrimination » 

02 décembre 2019 

La conférence « Juge, femme et discrimination » était une initiative du Prof. Stoffel, avec 

qui la Fachschaft a pour habitude de travailler sur l’organisation du Droit dans le Cinéma. 

L’idée était de projeter un documentaire et un film sur la vie et la carrière de la juge à la 

Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg, et de proposer une table ronde sur le 

thème de la discrimination que subissent les femmes dans le milieu du droit. L’ancienne 

juge au Tribunal Fédéral Vera Rottenberg était notamment présente pour partager son 

expérience. Malgré la faible présence d’étudiant·e·s, l’évènement s’est très bien déroulé, 

en grande partie grâce à la collaboration d’EquOpp. 

Manon Fabre    

j. Conférence « Falsche Erinnerungen oder : von der Imagination in 

der realen Knast » 

05 décembre 2019 

L’organisation de la conférence interdisciplinaire sur le syndrome des faux souvenirs est 

née de la collaboration de la Fachschaft et du « Verein Sichtwechsel » d’Argovie. Cette 

dernière est une association spécialisée sur la question des faux souvenirs proposant des 

services aux personnes injustement accusées ainsi qu’aux victimes en organisant 

notamment un appui juridique ainsi que psychologique. Plusieurs intervenant·e·s ont été 

invité·e·s afin de permettre un large panel de spécialistes : la Prof. Valérie Camos du 

Département de psychologie de notre université, le Dr. et ancien juge fédéral Hans 

Wiprächtiger, le Dr. méd. Thomas Knecht ainsi qu’une personne ayant été 

personnellement touchée par ledit syndrome. Les étudiant·e·s présent·e·s ont 

grandement apprécié la conférence malgré le fait qu’elle s’était majoritairement déroulé 

en allemand. 

Coralie Dorthe 

k. International night 

12 décembre 2019 

Cette soirée, organisée en collaboration avec FriMUN, ELSA et ESN, a eu beaucoup de 

retours positifs. C’est un événement relativement simple à organiser qui semble faire ses 

preuves puisque chaque association ramène un public différent, ce qui permet 

notamment que des étudiant·e·s rencontrent des personnes qu’ils et elles n’auraient pas 

eu l’occasion de connaître autrement. Si les mesures sanitaires nous le permettent, ce 

serait dommage de passer à côté ! 
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À voir donc, si les normes sanitaires nous permettront d’encore une fois l’organiser au 

SA 2020. 

Leo Barnard 

l. Tournoi de jass 

17 décembre 2019 

Cette année encore, le tournoi de Jass a eu beaucoup de succès auprès des étudiant·e·s : 

50 équipes se sont inscrites en moins de trois jours. La soirée s’est parfaitement 

déroulée, notamment grâce à l’aide du personnel de la Tour vagabonde et de la 

générosité des petits commerces fribourgeois. C’était un excellent moyen de terminer le 

semestre d’automne sur une note festive et conviviale.  

Manon Fabre 

 

Semestre de printemps 2020 

a. Law night 

20 février 2020 

Une fois de plus, la formule du Belvédère – Mouton noir a su faire ses preuves ! Nous 

avons cependant eu des retours quant au style de musique qui plaît, et il faudrait moins 

de musique électronique et plus de musique ‘’commerciale’’. Contrairement aux éditions 

passées, nous n’avons pas vendu toutes les prélocations avant le Jour J, car il y avait le 

carnaval au Tessin en même temps. Hormis ce détail, la soirée a été un succès et c’est un 

événement incontournable de la Fachschaft ! 

Les normes sanitaires ainsi que la situation à l’heure actuelle rendent incertain le destin 

de la Law Night 2021. 

Leo Barnard 

b. AG extraordinaire 

25 février 2020 

Suite au départ de Oliver, une place s’est libérée au sein du comité de la Fachschaft, 

raison pour laquelle une AG extraordinaire a été organisée. Suite à une votation tendue, 

Paula a été élue, augmentant le pourcentage féminin et maintenant celui de suisse-

allemand·e·s.  

Olivia Trippel 
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c. Droit dans le cinéma 

26 février – 25 mars 2020 

La participation de la Fachschaft à la manifestation du Droit dans le cinéma s’est à 

nouveau très bien passée cette année. Le thème était celui de l’erreur. La première 

projection au Rex, avant-première en Suisse romande du film Baghdad in my Shadow, 

fut couronnée de succès. Plus de 300 personnes étaient présentes, dont une centaine 

d’étudiant·e·s. Les représentations suivantes ont aussi très bien fonctionné, mais ont été 

interrompues par les mesures de confinement. Le rôle de la Fachschaft était le même 

que par le passé et consistait en l’organisation d’apéritifs et la communication aux 

étudiant·e·s. Les deux séances annulées sont reportées au semestre d’automne 2020, et 

seront suivies de la nouvelle série de projections.    

Manon Fabre 

d. Conférence « 10 golden rules of salary negociation : are the rules the 

same for men and women ? » 

27 février 2020 

Malheureusement, cette conférence n’a pas rencontré le succès espéré. Le mauvais 

temps n’a pas aidé à motiver le public à venir. Toutefois, M. Conti, l’intervenant, était 

enthousiaste, tout comme les personnes présentes, et le sujet très intéressant. À 

l’avenir, il faudrait mieux prévois les plans de communication et la date, pour que le 

public vienne plus nombreux.  

Olivia Trippel 

e. Visite à NKF 

09 mars 2020 

Im März 2020 hätten die Jus-Studierenden der Universität Fribourg erneut die 

Möglichkeit erhalten, die Kanzlei Niederer Kraft Frey (NKF) an der Zürcher 

Bahnhofstrasse zu besuchen und einen Einblick in den Arbeitsalltag einer der grössten 

Schweizer Wirtschaftskanzleien zu gewinnen. Aufgrund von COVID-19 musste die 

Veranstaltung schlussendlich leider abgesagt werden. Da der Besuch bei den 

Studierenden auf grosses Interesse gestossen ist und die Zusammenarbeit mit NKF sehr 

konstruktiv war, sollte es auch in Zukunft ein Anliegen sein an den Besuchen und an der 

Zusammenarbeit mit NKF festzuhalten und den Studierenden eine solche Veranstaltung 

zu ermöglichen. 

Samuel Ziegler 
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f. Law career week 

30 mars – 03 avril 2020 

La Law career week qui devait se tenir du 30 mars au 3 avril 2020 était un évènement sur 

trois jours qui venait en remplacement des « law days ». En premier lieu, il était prévu 

d’effectuer une visite de la prison centrale avec 15 étudiant·e·s. En deuxième lieu, une 

conférence sur le thème des « enjeux éthiques et personnels dans le procès pénal » avait 

été mise sur pieds à l’auditoire B avec deux intervenants à savoir, Me Pascal de Preux ainsi 

que M. le Procureur Marc Bugnon de Fribourg. Ces deux intervenants devaient nous parler 

respectivement des enjeux liés à la défense d’un prévenu, particulièrement les auteurs de 

crimes ou délits graves, et des enjeux éthiques de la profession de procureur.e et plus 

précisément des implications liées à la double-casquette du ministère public, autorité / 

partie à la procédure. Finalement, une journée d’information/orientation avait été 

organisée avec le service du personnel de l’Etat de Fribourg et l’Odre des avocat.e.s 

fribourgois. Il était prévu de nous exposer différentes possibilités de carrière au sein de 

l’Etat de Fribourg et de nous présenter le cursus de formation des avocat.e.s dans le 

canton. A la sortie, les instituts de l’Université pouvaient tenir un stand pour se présenter 

aux étudiant·e·s intéressé·e·s.  

Malheureusement, en raison du COVID-19, toutes ces manifestations ont dû être 

annulées. Les intervenant.e.s restent cependant à notre disposition pour ajourner ces 

évènements à l’année prochaine.  

Nicolas Aymon 
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4.1. Jahresrückblick 

Aus organisatorischer Sicht kann aus dem akademischen Jahr 20/21 trotz allem eine 

positive Bilanz gezogen werden. Der Vorstand hat viele seiner Ziele verwirklichen können 

und in Zeiten grosser Unsicherheiten rasch gehandelt, um den Umständen gerecht zu 

werden und die zum Teil schwierige Situation zu meistern. Im Folgenden soll auf die Hochs 

und die Tiefs des vergangenen Jahres im Eventbereich eingegangen werden. 

Durch Events mit grossem zeitlichem Aufwand, wie der Grossen Debatte oder dem 

Festival Recht im Film, haben wir einmal mehr feststellen können, wie wichtig eine solide 

zeitliche Planung sowohl in den Monaten vor dem Stattfinden wie auch am Tag der 

Veranstaltungen selber ist. Dabei zeigt sich immer wieder, dass ein genügend frühes 

Kommunizieren der Daten allen an der Veranstaltung Beteiligten von Vorteil ist. Es hat 

sich bewährt, einen Vorstands-internen Kalender zu führen und dadurch alle Mitglieder 

auf dem neusten Stand zu halten. 

Logistisch hat sich bei der Fachschaft Jus einiges getan: Mussten wir bisher mit einem 

einzigen Schrank zur Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen und Materialien 

zurechtkommen, dessen Unterhalt und Ordnung aufgrund des oft engen Zeitrahmens 

nicht immer einfach waren, konnten wir diesen Sommer endlich eine zufriedenstellende 

Lösung finden. Nach einigen Verhandlungsgesprächen mit einem anderen Verein haben 

wir nun ein eigenes Büro. Es befindet sich Im Zimmer MIS 3020 und wird für die 

gemeinsamen Vorstandssitzungen und zur Unterbringung des Materials und der 

Unterlagen verwendet. Dieser lang erwartete Schritt hilft dem Vorstand, seine Ziele und 

Projekte effizienter und zielgerichteter zu verwirklichen. Ausserdem ist ein Kontaktpunkt 

geschaffen worden, von dem aus Dienstleistungen für die Studierendenschaft, wie z. B. 

die Bücherbörse, zur Verfügung gestellt werden können. 

Das Frühlingssemester hat nicht zuletzt im Bereich der Event-Organisation viele 

Schwierigkeiten bereitet. Nachdem in Februar noch einige Unsicherheit geherrscht hatte, 

sahen wir uns schon bald mit Absagen vieler unserer Partner konfrontiert. Die Planung 

dieser Veranstaltungen, von denen viele für die Fachschaft Jus mittlerweile zur Tradition 

geworden sind, werden im kommenden akademischen Jahr mit viel Hoffnung in die Wege 

geleitet, und wir freuen uns, auch in dieser Hinsicht weiterhin unsere Pflichten gegenüber 

der gesamten Fachschaft wahrzunehmen. 

Simon Cochrane  
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5. Finances  

a. État des comptes 

Au moment où j’ai repris la caisse, en octobre 2019, les finances de la Fachschaft se 

portaient très bien. Les remboursements auprès de l’AGEF du semestre de printemps 

2019 avaient été faits et l’association disposait d’une somme confortable de fonds 

propres, acquise grâce à la Law Night et à Unifactory.  

Depuis, les dépenses de la Fachschaft sont toujours rentrées dans le budget, à 

l’exception du tournoi de Jass pour lequel la facture de la Tour Vagabonde nous a 

obligé·e·s à puiser dans nos réserves. De plus, la Law Night 2020 a généré bien moins de 

revenus que les années précédentes. Malgré cela, la Fachschaft dispose encore 

d’environ 3'800 CHF de fonds propres, grâce aux diverses rentrées d’argent 

(International Night, Voyage de la Fachschaft, Law Night) qui sont venues s’ajouter à la 

somme existante, que nous avons donc vu augmenter.  

De plus, le remboursement des frais du semestre d’automne 2019 auprès de l’AGEF s’est 

passé sans embûche.   

b. Évolution 

Pour l’année 2020, la Fachschaft (comme toutes les Fachschaften de l’Université) 

recevra moins d’argent que prévu de la part de l’AGEF. Il s’agit donc de réduire les 

dépenses de 10% pour l’ensemble de nos événements. Nous conservons la possibilité 

d’utiliser les fonds propres ou de chercher des sponsors auprès des divers instituts de 

droit.  

Cela étant, l’annulation de nombreux événements en raison des mesures de 

confinement nous a aussi permis d’économiser de l’argent.  

c. Expérience en tant que caissière 

Mon expérience en tant que caissière a été très positive. Malgré les obstacles qui se sont 

présentés, ce rôle a été très enrichissant et m’a permis d’avoir une vue d’ensemble des 

activités de la Fachschaft, ayant été impliquée d’une manière ou d’une autre dans 

l’organisation de chaque événement.  

d. Mot d’ordre aux prochains caissiers et caissières 

Il faudra être particulièrement attentif·ve·s aux comptes de l’année 2020. Il est possible 

de se servir des fonds propres en cas de nécessité, mais il est primordial de conserver un 

filet de sécurité en tout temps. Voilà pourquoi la solution est de couper les dépenses 
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superflues et chercher d’autres sources de financement, qui seront aussi très utiles dans 

le futur. Le mot d’ordre est donc celui de la parcimonie.   

Manon Fabre 
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6. Communication 

a. Semestre d’automne 2019 

Die Rollenverteilung zwischen den beiden Co-Verantwortlichen im Bereich der 

Kommunikation war dieses Semester weitgehend gleich wie im letzten. Nicolas Aymon 

betreute den Instagram-Account, Oliver Knöpfli war für Facebook zuständig. Die 

Herausforderungen lagen, wie auch schon im Semester zuvor, in der Planung und 

Koordination der Kommunikation auf den verschiedenen Social-Media Plattformen. So 

war es insbesondere zentral, die jeweiligen Events frühzeitig anzukündigen, um eine 

möglichst grosse mediale Aufmerksamkeit zu schaffen. Un point particulièrement 

réjouissant ce semesttre fut le développement de notre compte instagram et une 

augmentation significative des abonné.e.s.  

Oliver Knöpfli et Nicolas Aymon 

b. Semestre de printemps 2020 

Auch im Frühlingssemester 2020 haben wir uns an die gleiche Rollenverteilung gehalten. 

Während Nicolas Aymon den Facebook-Account übernommen hat, hat sich Paula Gadola 

um den Instagram-Account gekümmert. Die Mail-Korrespondenz wurde wieder 

bezüglich der Muttersprache aufgeteilt; Nicolas Aymon auf Französisch und Paula 

Gadola auf Deutsch. Aufgrund des COVID-19 fielen die meisten unserer geplanten Events 

ins Wasser. Der Fokus der Kommunikation lag deswegen darauf, die Studierenden so gut 

wie möglich auf dem Laufenden zu halten, bezüglich der Entwicklungen in der 

Universität und dem COVID-19. Auch haben wir uns um die Anfragen und Beschwerden 

von Studierenden gekümmert, die aufgrund der unsicheren Situation mit dem COVID-19 

vermehrt eintrafen. Nous avons pu relever une très bonne collaboration entre le service 

de communication de la Faculté et la Fachschaft. Nous avons réussi à coordonner nos 

efforts pour que chacun.e puissent être tenu.e.s au courant en temps voulu des 

informations liées à cette période particulière.  

Nicolas Aymon et Paula Gadola 
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