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1. Composition du comité 

a. Semestre d’automne 2021 

 

Ségolène Borgeaud 

Anna Solari 

Claire Cottier 

Alessia Soldati 

 

 

* 

 

IUR III 

IUR III 

IUR II 

IUR III 

Francophone 

Francophone 

Francophone 

Italophone 

Ange Moka Fodjo * IUR II Francophone 

Jorim Braun * IUR III Germanophone 

Laure Legler * IUR II Francophone 

Robin Pillonel * IUR II Francophone 

Lou Galliker * IUR III Germanophone 

 

* Nouveaux et nouvelles membres du Comité 

 

b. Semestre de printemps 2022 

 

Ségolène Borgeaud 

Simon Ferrari 

Anna Solari 

Claire Cottier 

 

* 

 

IUR III 

IUR II 

IUR III 

IUR II 

Francophone 

Francophone 

Francophone 

Francophone 

Ange Moka Fodjo  IUR II Francophone 

Jorim Braun  IUR III Germanophone 

Laure Legler  IUR II Francophone 

Robin Pillonel  IUR II Francophone 

Lou Galliker  IUR III Germanophone 

 

* Nouveaux et nouvelles membre du Comité  
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2. Organisation du comité 

a. Répartition des postes 

Semestre d’automne 2021 

- Co-Présidence : Alessia Soldati et Ségolène Borgeaud 

- Caissier : Jorim Braun 

- Représentante de l’AGEF : Claire Cottier 

- Responsable politique universitaire : Anna Solari 

- Co-responsables communication : Lou Galliker et Robin Pillonel 

- Responsable évènementiel : Laure Legler 

- Responsable marketing : Ange Moka Fodjo 

 

Semestre de printemps 2022 

- Présidente : Ségolène Borgeaud 

- Vice-président : Simon Ferrari 

- Caissier : Jorim Braun 

- Représentante de l’AGEF : Claire Cottier 

- Responsable politique universitaire : Anna Solari 

- Co-responsables communication : Lou Galliker et Laure Legler 

- Responsable évènementiel : Robin Pillonel 

- Responsable marketing : Ange Moka Fodjo 
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c. Représentation de la Fachschaft dans les commissions et instituts de 

la Faculté  

Semestre d’automne 2021 

 

Conseil de Faculté Toutes et tous 

Département facultaires 

Département de droit privé Lou Galliker 

Département de droit public Robin Pillonel 

Département de droit international Jorim Braun 

Département de droit pénal Alessia Soldati 

Instituts facultaires 

Institut de droit des religions Claire Cottier 

Institut du fédéralisme Anna Solari 

Institut de droit européen Ange Moka Fodjo 

Institut du droit de la construction Ségolène Borgeaud 

Institut de droit et économie Laure Legler 

Commissions facultaires permanentes 

Commission de l’enseignement Jorim Braun 

Commission de la bibliothèque Claire Cottier 

Commission des relations internationales et programmes 
d’échanges 

Laure Legler 

Commission des cas de rigueur Anna Solari 

Commission 30+ Lou Galliker 

Commission de recherche Ange Moka Fodjo  

Commission pour les études à temps partiel Jorim Braun 

Commission de recours Robin Pillonel 

Commission des équivalences Laure Legler 

Commissions facultaires ad hoc 

Commission d’appel de la chaire de droit fiscal  Ségolène Borgeaud 

Commission d’appel de la chaire de philosophie du droit Anna Solari 

Commission de réforme  Alessia Soldati, 
Ségolène Borgeaud, 
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Maxime Barthassat, 
Samuel Ziegler 

Commissions universitaires 

Commission de recours Ange Moka Fodjo 

 

Semestre de printemps 2022 

 

Conseil de Faculté Toutes et tous 

Département facultaires 

Département de droit privé Lou Galliker 

Département de droit public Robin Pillonel 

Département de droit international Jorim Braun 

Département de droit pénal Simon Ferrari 

Instituts facultaires 

Institut de droit des religions Claire Cottier 

Institut du fédéralisme Anna Solari 

Institut de droit européen Ange Moka Fodjo 

Institut du droit de la construction Ségolène Borgeaud 

Institut de droit et économie Laure Legler 

Commissions facultaires permanentes 

Commission de l’enseignement Jorim Braun 

Commission de la bibliothèque Claire Cottier 

Commission des relations internationales et programmes 
d’échanges 

Laure Legler 

Commission des cas de rigueur Anna Solari 

Commission 30+ Lou Galliker 

Commission de recherche Ange Moka Fodjo  

Commission pour les études à temps partiel Jorim Braun 

Commission de recours Robin Pillonel 

Commission des équivalences Laure Legler 

Commissions facultaires ad hoc 

Commission d’appel de la chaire de droit fiscal  Ségolène Borgeaud 
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Commission d’appel de la chaire de philosophie du droit Anna Solari 

Commission de réforme  Robin Pillonel, 
Ségolène Borgeaud, 
Maxime Barthassat, 
Paula Gadola 

Comission de promotion du Prof. Andreas Stöckli Laure Legler 

Commissions universitaires 

Commission de recours Ange Moka Fodjo 
 

d. Représentation de la Fachschaft dans les différents organes de 

l’AGEF 

Semestre d’automne 2021 

 

Organes de l’AGEF 

Conseil des étudiant·e·s Ségolène Borgeaud, 

Anna Solari, 

Lou Galliker, 

Robin Pillonel, 

Ange Moka Fodjo 

Commission des finances Robin Pillonel 

 

Semestre de printemps 2022 

 

Organes de l’AGEF 

Conseil des étudiant·e·s Anna Solari, 

Lou Galliker, 

Robin Pillonel, 

Ange Moka Fodjo, 

Simon Ferrari 

Commission des finances Robin Pillonel 
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e. Représentation de la Fachschaft dans le comité de l’AGEF 

 

Semestre d’automne 2021 / semestre de printemps 2022 

J’ai eu l’honneur de défendre les intérêts des étudiant·e·s en droit au sein du comité de 
l’AGEF lors de ce premier mandat. 

J’ai pu me rendre compte des atouts et défauts de notre Faculté et en discuter avec mes 
collègues du comité de la JUS. La Faculté a, dans l’ensemble, plutôt bien géré la crise liée 
au coronavirus en comparaison à d’autres Facultés. 

Toutefois, une discussion de fond reste à avoir quant aux examens onlines et à 
l’enseignement online. Étant donné que j’ai la chance de pouvoir renouveler mon mandat 
en tant que représentante de la Faculté de droit une année de plus, je souhaiterais 
proposer à la JUS ainsi qu’aux autres Fachschaften de se prononcer sur leur vision de 
« l’enseignement du futur ». Certes, nous avons pu déjà avoir une première vision globale 
lorsque nous avons dû réfléchir à la réforme Blaw/Mlaw au sein du comité de la JUS. Je 
reste toutefois convaincue que la JUS devrait se positionner par rapport à ces questions 
afin d’avoir son propre avis et le défendre si nécessaire face au Conseil de Faculté, Conseil 
estudiantin ou encore la Commission de l’enseignement.   

Concernant la rentrée 2022, le coronavirus sera peut-être à nouveau de la partie. Il s’agira 
alors d’être très réactif et prêt à s’engager afin d’éviter les situations que nous avons 
connues ces dernières années. Le comité de l’AGEF en est bien conscient et se tient prêt à 
soutenir les FS qui rencontreraient des difficultés dans le dialogue avec leur Faculté. 

Pour conclure, je tiens à remercier tous les membres de la JUS pour leur esprit d’équipe et 
leur engagement au sein du comité. J’y ai passé une excellente année et me réjouis 
d’accueillir nos prochain·ne·s camarades d’ici octobre 2022 ! 

Claire Cottier 
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f. Représentation de la Fachschaft dans Quid? Fribourg Law Review 

 

Semestre d’automne 2020 / semestre de printemps 2021 

Etant l’un des sponsors de Quid ? – Fribourg Law Review, la Fachschaft Jus se voit attribuer 
une place au sein du Comité Quid ?. Ce rôle a pour but d’assurer une collaboration 
harmonieuse et facilitée entre les deux comités, tout particulièrement en ce qui concerne 
les finances ou encore la page de la Fachschaft. En tant que représentante de la Fachschaft 
Jus, j’ai eu l’honneur de me charger de la communication entre les deux comités, qui s’est 
bien déroulée. 

Au cours de cette année, nous sommes parvenu·e·s à publier deux éditions parues 
respectivement aux semestres d’automne 2021 et de printemps 2022. Chacune d’elles 
s’est déroulée sans encombre, et ce fut pour moi l’occasion de découvrir le fonctionnement 
d’une nouvelle association. Ce fut également l’occasion pour la Fachschaft Jus d’informer 
les étudiant·e·s quant à la vie universitaire ainsi que des divers événements, mais 
également de rappeler sa reconnaissance pour leur soutien et leur participation. 

À titre personnel, j’ai passé une très belle année au sein du Comité Quid ? – Fribourg Law 
Review. Il s’agissait de ma première expérience dans un comité éditorial, et cette dernière 
fut plus qu’enrichissante. Je tiens à remercier les membres pour leur accueil très 
chaleureux et le travail accompli pour notre faculté. Je ne doute pas que cette belle 
collaboration perdurera encore longtemps, et espère pouvoir y contribuer encore 
longtemps. 

 

Ange Moka Fodjo  
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3. Politique universitaire 

a. Au niveau de la Faculté  

Semestre d’automne 2021 

Les discussions et les préoccupations du début de l’année académique concernaient à 
nouveau le Covid. En effet, n’étant pas revenu à une situation «normale», il nous semblait 
primordial de mettre en avant l’importance du streaming passif et d’inciter les 
professeur·e·s à le faire. La question de la gratuité des tests a également été au centre des 
discussions, mais le canton a répondu ne pas pouvoir offrir une telle chose. 

Les entretiens réguliers avec le doyen nous permettaient de rapporter la situation des 
cours et les éventuels commentaires que nous pouvions recevoir de la part des 
étudiant·e·s. 

Par ailleurs, nous avons eu plusieurs échanges avec le corps administratif de l’Université 
afin de mettre en place un payement Twint à la Mensa ainsi qu’à Uniprint. Le projet ne 
semblait pas être envisageable pour Uniprint, mais devrait arriver prochainement pour la 
Mensa. 

Semestre de printemps 2022 

Le semestre de printemps du point de vue de la politique universitaire a débuté par les 
discussions et le vote quant aux modalités des examens. Le comité n’étant pas unanime 
sur la question et trouvant que cela reflétait également la situation chez l’ensemble des 
étudiant·e·s, nous avions lors du Conseil de Faculté extraordinaire fait 2 prises de positions. 
Le résultat a été quasi-unanime pour une nouvelle session d’examens en ligne (pour la 
session 2-2022 et 3-2022). Par la suite, Ségolène Borgeaud, Claire Cottier et moi-même 
nous étions entretenus avec le doyen et le délégué aux examens afin d’avoir les explications 
face à cette décision et de nous assurer que certains aspects soient garantis, comme 
notamment la mise à disposition de salle pour les personnes ne bénéficiant pas 
d’infrastructures suffisantes pour passer les examens. 

Ensuite, les discussions quant à la révision du Bachelor et du Master ont suivi leur cours. 
Les grandes lignes du règlement ont été élaborées ; les détails seront encore discutés, 
respectivement votés, à la rentrée. 

Anna Solari 
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b. Au niveau de l’AGEF 

Semestre d’automne 2021 / semestre de printemps 2022 

Cette année, la politique universitaire s’est principalement orientée vers le retour en 
présentiel. De manière générale, tout le monde s’est réjoui de ce retour à la « normale ». 
Toutefois la communauté universitaire n’est pas ressortie indemne de ces deux années de 
pandémie et c’est ce que l’AGEF a principalement défendu. L’AGEF s’est occupé de savoir 
quel était l’état psychologique des étudiant·e·s, l’état de nos infrastructures ainsi que l’état 
de l’enseignement à l’Université. 

 

2021 

Il est clair qu’une grande partie de la communauté estudiantine est sortie du covid avec 
une santé mentale très instable et de nombreuses personnes sont parties de l’Université 
pendant la crise, préférant travailler qu’étudier. À cette précarité mentale se sont ajoutés 
les problèmes d’argent des étudiant·e·s. L’AGEF a mis en place un don de panier de fruits 
et légumes grâce à un don du Conseil Synodal. Cette action a très bien fonctionné et a été 
très apprécié de la communauté estudiantine. Nous espérons pouvoir la renouveler à la 
rentrée car la précarité estudiantine n’a pas cessé d’une année à l’autre. Les étudiant·e·s 
sont aujourd’hui confronté·e·s à une hausse des prix liée à la guerre en Ukraine. La situation 
ne s’est donc pas (encore) stabilisée. Le Service Psychologique tirait déjà la sonnette 
d’alarme au SP-21 disant être complètement surchargé, cela ne s’est pas spécialement 
amélioré à la rentrée 2021. Le Rectorat s’est défendu avoir mis en place une aide financière 
lors de la rentrée 2021 lorsque ceux-ci ont été critiqué par l’AGEF dans leur manque de 
flexibilité vis-à-vis des taxes universitaires.  

Il est vrai que l’Université propose un service d’aide financière, il a été malheureusement 
peu utilisé et peu visibilisé lors de la rentrée. Si la crise du covid devait revenir, il faudrait 
que les FS mettent elle-même en avant cette aide à travers leurs propres canaux afin que 
la communication soit plus efficace. Les aides financières sont variées, il serait dommage 
que des gens qui en ont vraiment besoin passent à côté.  

 

2022 

Le semestre de printemps a aussi pu être entièrement en présentiel. L’AGEF s’est alors 
concentrée sur les challenges liées aux infrastructures. La direction administrative a 
accepté d’utiliser l’ancienne mensa au-dessus de la chapelle comme lieu de pique-nique 
pour les étudiant·e·s. L’AGEF s’occupe de l’entretien des deux micro-ondes et nous 
sommes en discussion par rapport à l’utilisation de cet espace pour la rentrée 2022. C’est 
donc une très bonne nouvelle que nous ayons désormais cet espace étant donné que 
Miséricorde est bondé chaque midi en plein semestre. Cela a permis de ralentir le temps 
d’attente à la pause. 

De plus, de (larges) bancs vont être installés à côté de la mensa sur les espaces de gazon. 
Cela sera bien plus agréable que de manger par terre. De manière globale, le service 
administratif s’est montré très à l’écoute des demandes de l’AGEF et nous avons été invité 
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à participer au workshop du plan de mobilité de la Tour Henri. Ce sera ma successeure au 
poste de la Vie Universitaire, Caroline Rippstein, qui en sera responsable.  

Pour conclure, je répète ce que j’ai dit plus haut (supra 2. e.) concernant l’enseignement et 
les examens online. Il est réellement nécessaire d’avoir une discussion de fond afin d’avoir 
un discours clair face à la Faculté et l’AGEF. Cela sera au prochain comité JUS de se pencher 
sur la question et de prononcer un avis clair.  

L’AGEF pourra ainsi collecter les différents avis des FS et se prononcer de manière réfléchie 
face aux institutions universitaires.  

 Claire Cottier  
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4. Évènementiel  

Semestre d’automne 2021 

 

a. Getting started 

17 septembre 2021 

Pour acceuillir en bonne et due forme les nouveaux et nouvelles arrivant·e·s dans notre 
Faculté, nous avons eu le plaisir d’organiser le visites des différents lieux incontournables 
des juristes fribourgeois·es. Grâce à des échanges, nous avons eu l’occasion de d’ores et 
déjà donner un bon aperçu de la vie universitaire fribourgeoise à nos nouveaux et nouvelles 
collègues. De plus, des goodiebags avec quelques outils pratiques comme l’immortel 
« Guide des 1ères » remis au goût du jour ont été mis à disposition. Le soutien des 
Professeur·e·s et la possibilité de pouvoir participer directement à l’organisation de cette 
journée sont toujours de grands avantages. Nous avons eu la chance de pouvoir aussi 
partager un apéritif au parc en fin de journée afin de nouer des lien inter-comme 
intravolées. 

Maxime Barthassat et Florian Wagner 

b. Coaching des IUR I 

23 septembre 2021 

Nous avons débuté le semestre avec notre programme de coaching des IUR I. l s’agit d’un 
évènement tout particulièrement important, car il permet de mettre en lien des 
étudiant·e·s plus avancé·e·s dans le cursus universitaire avec des premières années. Ainsi, 
des duos sont formés et donne la possibilité aux IUR I d’avoir en quelque sorte une 
personne de référence. En réalité, bien souvent victime de notre succès, les volées 
supérieures se voient attribuées plusieurs personnes. Le principe reste cependant le même 
et donne l’opportunité d’avoir un échange entre les étudiant·e·s : ceux qui bénéficient de 
plus d’expérience peuvent donner des conseils, répondre aux questions, relire des travaux, 
être une voix rassurante et encourageante. Nous organisons cet évènement en 
collaboration avec la chaire d’introduction au droit du Prof. Beyeler. Afin d’instaurer un 
cadre convivial et propice aux échanges, une fois les petits groupes formés, nous avons 
proposé un apéro. C’était un succès et c’était chouette de voir à nouveau autant de monde 
dans les jardins de Miséricorde après une longue période Covid. 

Comme les années précédentes, cet évènement connait un plus grand succès auprès des 
francophones. Néanmoins, nous avons réussi à former de nombreux groupes 
germanophones et même italophones ! Le temps d’attente dans la salle des francophones 
reste long ; raison pour laquelle il faudrait peut-être penser à faire deux créneaux horaires 
(bilingue et non bilingue). 
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La grande nouveauté de cette année était la prise en compte de la langue maternelle pour 
les personnes effectuant le parcours bilingue. Ceci semble avoir bien fonctionné et nous 
avons eu que des retours positifs. 

Anna Solari et Paula Gadola 

c. Bourse aux livres 

29 septembre 2021 

Cette année la Bourse aux Livres a pu retrouver son format habituel ‘’pré-pandémie’’. Le 
comité de la Fachschaft Jus n’a donc pas dû prendre en charge le dépôt et la vente des 
livres, puisque la Bourse s’est déroulée dans le Hall d’Honneur de l’Aula Magna. La seule 
contrainte qui a demandé une certaine préparation stratégique était celle de la vérification 
des certificats covid, ce qui n’a pas découragé les gens de venir, puisque l’événement a eu 
un énorme succès. Cet événement est très important, tant pour les nouve·aux·lles 
étudiant·e·s que pour celles et ceux des volées supérieures, et est devenu un 
incontournable pour la Fachschaft Jus. Ca pourrait éventuellement être intéressant de la 
faire sur deux ou trois pauses de midi plutôt qu’une seule, ce qui permettrait aux personnes 
qui n’auraient pas pu aller à la première de quand même en profiter, ce qui n’augmenterait 
pas vraiment la charge de travail. 

Leo Barnard 

d. Assemblée générale 

30 septembre 2021 

Cette année l’Assemblée générale a eu lieu relativement tôt puisqu’elle s’est tenu 10 jours 
après la rentrée. Beaucoup d’étudiant·e·s étaient présent·e·s dans l’auditoire B. Après une 
présentation du rapport annuel, l’AG a élu ses premi·er·ère·s révis·eur·euse·s des comptes 
2021. 

Les étudiant·e·s ont ensuite déchargé le comité 2020-2021 puis 15 personnes se sont 
portés candidat·e·s pour être membre du comité de la Fachschaft Jus. 

Après dépouillement des scrutins, le Comité exécutif se compose de : Ségolène Borgeaud, 
Anna Solari, Claire Cottier, Jorim Braun, Alessia Soldati, Laure Legler, Lou Galliker, Robin 
Pillonel et Ange Moka Fodjo. 

Nous tenons à sincèrement remercier les membres qui quittent le comité pour leur travail 
exceptionnel. Il s’agit de Maxime Barthassat, Manon Fabre, Simon Cochrane, Leo Barnard, 
Paula Gadola et Florain Wagner. 

Ségolène Borgeaud  
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e. Voyage de la Fachschaft 

11 novembre 2021 

En raison de la pandémie, nous avons renoncé à faire un voyage de 2 jours et avons décidé 
d’organiser une visite durant la journée au TAF à Saint-Gall, qui a eu lieu le jeudi 11 
novembre 2022. 

Cette sortie a connu un franc succès, puisque les inscriptions ont été complètes en une 
minute. Le TAF nous a très bien reçu·e·s et nous avons eu la chance de pouvoir visiter le 
bâtiment, comprendre le fonctionnement d’une telle institution judiciaire et de bénéficier 
d’explications très complètes et précises sur ce qui s’y passe. Ceci grâce à une présentation 
de qualité d’une juge, complétée par des précisions apportées par certain·es greffiersères 
du TAF. Les participant·e·s ont montré un vif intérêt, puisque de nombreuses questions ont 
été posées par la suite. 

Par ailleurs, nous avons eu l’occasion d’assister à quelques explications sur les conditions 
requises afin de postuler pour un stage au niveau du Master (et après) au TAF.  

La visite s’est achevée sur un déjeuner dans la cafétéria du tribunal, ce qui fut un honneur 
puisque les participant·e·s ont eu la chance de pouvoir échanger avec un juge et des 
greffiers·ères. 

Le TAF nous a indiqué avoir eu beaucoup de plaisir à collaborer avec nous, ce qui fut un 
plaisir partagé par les membres du comité de la Fachschaft. 

Ségolène Borgeaud et Laure Legler 

f. Grand débat : l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes 

14 décembre 2021  

Cette année le Grand Débat, évènement phare de notre Fachschaft, a eu lieu le 14 
décembre 2021 et avait comme thème: l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes. 
Nous avons eu la chance de pouvoir le faire dans l’Aula Magna avec un public présent sur 
place. La situation sanitaire se détériorant à nouveau, nous avions tout de même prévu une 
option en ligne et donc le débat pouvait se suivre simultanément à la maison. 
Malheureusement, nous avons été contraints d’annuler l’apéritif qui devait se tenir après 
les discussions au vue de la situation sanitaire. 

6 intervenant·e·s ont débattu le thème durant 1h et une série de questions ont pu par la 
suite être posées par le public. Esther Mamarbachi nous a fait l’honneur de modérer ce 
débat. Nous sommes très fi·ère·er·s de cette nouvelle édition du Grand Débat qui a su 
rassembler plus de 350 personnes dans la salles et qui compte plus de 800 vues désormais 
sur Youtube. 

Anna Solari 
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g. Infodays pour les collégiens et collégiennes 

17 et 24 novembre 2021 

Cette année, les deux journées « Infodays » ont pu se dérouler en présentiel. La Fachschaft 
Jus a pu tenir un petit discours auprès des collégiens et collégiennes venus visiter la Faculté 
de droit. Ensuite chaque étudiant bénévole est allé déjeuner avec une dizaine de 
participant·e·s à la mensa afin de partager des expériences estudiantines et de répondre 
aux questions. Puis nous avons fait un tour des bâtiments et les avons raccompagnés à 
l’Auditoire pour la suite de leur journée. 

Lou Galliker et Ségolène Borgeaud 

h. Droit dans le cinéma : l’égalité de droit 

Du 3 novembre au 8 décembre 2021 

À l’occasion des 50 ans du droit des femmes, l’édition 2021 du droit dans le cinéma a été 
consacrée à l’égalité de droit. Ce fut l’occasion pour les étudiant.e.s ainsi que les autres 
participant.e.s de se questionner sur les raisons poussant tant les hommes que les femmes 
à se mettre en mouvement pour les droits des femmes. Dans ce cadre, nous avons eu la 
possibilité de collaborer avec EquOpp, et cette collaboration fut enrichissante. Dans 
l’ensemble, l’édition 2021 fut un succès. 

Une édition anniversaire fut tenue au semestre de printemps 2022 pour célébrer les 10 ans 
du droit dans le cinéma. Le thème était « provocations » ; les étudiant.e.s ont également 
répondu présent.e.s aux divers projections. L’édition s’est par ailleurs clôturée par le film 
Citizen Kane, qui fut suivi d’un grand apéritif qui a eu un grand succès. 

Manon Fabre, Ange Moka Fodjo et Alessia Soldati 

i. Soirée sur la protection des données à l’heure du COVID  

25 novembre 2021 

Nous avons co-organisé cette soirée suivie d’un apéritif avec la bibliothèque cantonale 
universitaire (BCU). Monsieur Jean-Philippe Walter nous a fait l’honneur de revenir faire 
une présentation ainsi que répondre aux questions des participant·e·s au sujet de la 
protection des données récoltées par l’Etat lors de la lutte contre la pandémie de Corona 
Virus.  

Ségolène Borgeaud 

 

j. Karaoké avec ELSA 

30 novembre 2021 

La soirée Karaoké organisée en collaboration avec l’association ELSA Fribourg a été très 
bien accueillie par les étudiant.e.s. Les prélocations se sont bien vendues. La collaboration 
a été appréciée des deux comités. Les différents points à améliorer ont été notés pour que 
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les éditions futures se déroulent au mieux. Dans l’ensemble, ce fut un beau moment de 
partage pour toutes et tous. 

Ange Moka Fodjo 

 

k. Tournoi de Jass 

28 mars 2022 

Le traditionnel Tournoi de Jass a eu lieu au Café l’Imprévu le 28 mars 2022. 40 équipes se 
sont affrontées, dans une ambiance chaleureuse et plutôt détendue. La Fachschaft Jus peut 
être fière d’avoir pu obtenir 40 lots de différent·e·s commerçant·e·s de Fribourg. Les 
participant·e·s ont dit avoir eu énormément de plaisir à participer à cet évènement. Par 
ailleurs, le personnel du Café l’Imprévu s’est montré très flexible et serviable.  

Claire Cottier et Laure Legler  

 

Semestre de printemps 2021 

a. Law night 

24 février 2022 

La fameuse Law Night s’est déroulée au Café du Belvédère le premier jeudi de la rentrée 
du semestre de printemps 2022. Ce fut une soirée mémorable, grâce, d’une part, aux 
nombreuses personnes présentes (300 personnes) et d’autre part, grâce aux fantastiques 
DJs qui ont enflammé le dancefloor. La Fachschaft Jus est très reconnaissante de l’accueil 
chaleureux que nous a réservé le Café du Belvédère et de l’aide qu’ils nous ont apportée 
pendant la soirée. Ce fut une vraie réussite commune !Laure Legler 

b. AG extraordinaire 

22 février 2022 

L’Assemblée générale s’est déroulée dans l’Auditoire A en présence de nombreuses 
personnes. Nous avons pu présenter ce que nous avons accompli durant le semestre 
d’automne 2021 et nos projets pour le semestre de printemps 2022.  

Alessia Soldati quittant le Comité, nous avons dû élire une nouvelle personne parmi nous. 
Plusieurs personnes se sont proposées, mais c’est Simon Ferrari qui a su se démarquer et 
a intégré le comité. 

Ségolène Borgeaud 

 

 

c. Visite à NKF 

13. April 2022 
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Wie inzwischen schon fast Tradition geworden ist, durfte auch dieses Jahr eine Delegation 
interessierter Studierender die Kanzlei Niederer Kraft Frey in Zürich besuchen. Nachdem 
der Besuch im vergangenen Jahr aufgrund des Coronavirus leider virtuell vonstatten gehen 
musste, konnte er dieses Jahr wieder vor Ort stattfinden. 

Von in der Kanzlei tätigen Anwälten, Substituten und weiteren haben wir interessante 
Einblicke zum Kurzpraktikum, Substitutenjahr, zum Bewerbungsprozess und allgemein zur 
Arbeit in einer grossen Wirtschaftskanzlei erhalten. Beim gemeinsamen Mittagessen nach 
den Vorträgen entstanden sehr angenehme informelle Gespräche.  

Wir bedanken uns bei NKF für die Organisation und freuen uns auf weitere Besuche. 

Jorim Braun 

d. Law career week 

12 et 14 avril 2022 

La law career week s’est déroulée durant la semaine du 11 au 15 avril 2022. Elle a compris 
deux évènements. 

Le premier consistait en une conférence d’environ une heure mardi 12 avril 2022, donnée 
par Me Olivier Ferraz, notaire à Fribourg. Ce dernier était jeune, dynamique et très motivé. 
Il a réussi à capter l’attention de son public très facilement, grâce à son aisance oratoire et 
à ses riches connaissances dans le domaine du notariat. Par ailleurs, sa présentation a 
suscité de nombreuses questions de la part des étudiant·e·s, ce qui a témoigné d’un certain 
intérêt pour la matière présentée. 

Nous avons eu la chance de pouvoir visiter le Ministère public de Fribourg le jeudi 14 avril 
2022. Ce fut donc le deuxième évènement organisé dans le cadre de la law career week. 
Deux greffiers nous ont fait visiter les locaux du Ministère public, tout en rendant la visite 
vivante par leurs nombreuses interventions. 

Par la suite, ils nous ont montré a structure et le fonctionnement du MP à l’aide d’un 
organigramme très clair.  

Finalement, le procureur général, Fabien Gasser, a expliqué plus précisément quelles 
étaient les différentes tâches du procureur ainsi que les moyens pour instruire l’affaire 
pénale. Durant cette présentation, les participant·e·s ont eu la possibilité de l’interrompre 
afin d’obtenir de plus amples informations ou simplement des réponses à leurs questions.  

C’était une matinée très intéressante et enrichissante, que la Fachschaft réorganisera avec 
grand plaisir. 

Laure Legler et Lou Galliker 

 

e. 130 ans de l’AGEF 

11 au 14 avril 2022 

Nous avons organisé le 11.04 dans le cadre des 130 ans de l'AGEF une conférence 
présentée par Mme. Fiorella Deshogues, une juriste spécialisée dans le droit des 
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migrations. La conférence s'intitulait "Comment convertir le permis d'étudiant en permis 
de travail ?" et était centrée sur les types de permis selon les lois UE/AELE et non UE/AELE 
et était ouvert à tous-tes les étudiant-e-s de l'université. 

Claire Cottier et Robin Pillonel 
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5. Finances  

a. Stand der Finanzen 

Die Covid-Krise hat sich auch dieses Jahr auf unsere Finanzen ausgewirkt. Auch wenn vieles 
wieder möglich wurde, so waren wir mit unseren Anlässen noch nicht auf dem Niveau vor 
Corona, wodurch insgesamt etwas weniger Geld ausgegeben wurde als in anderen Jahren. 

a. Entwicklung 

Erfreulicherweise konnten Anlässe wie die Law Night, welche traditionellerweise Geld in 
die Kasse spülen, dieses Jahr in gewohnter Form stattfinden, wodurch sich unser 
Eigenkapital insgesamt im Vergleich zum vorhergehenden Jahr verbessert hat.  

a. Erfahrung als Kassier 

Die Erfahrungen, welche ich als Kassier machen durfte, waren sehr positiv. Ich habe sehr 
genossen, dass ich als Kassier Einblick in alle Anlässe der Fachschaft erhielt, und die 
Zusammenarbeit mit der AGEF und ihrer kompetenten und netten Kassierin werde ich in 
guter Erinnerung behalten.  

d. « Mot d’ordre » an die nächsten Kassiere 

Durch unsere reduzierten Aktivitäten in den letzten zwei Jahren konnten wir ein 
komfortables Eigenkapital aufbauen. Es gilt nun, dieses Geld mit Bedacht allmählich zu 
investieren, um einen Mehrwert für alle Jus-Studierenden zu schaffen, sofern etwas 
Geplantes das Budget der AGEF übersteigt. Prioritär ist natürlich, das Budget der AGEF 
auszuschöpfen.  

Jorim Braun 
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6. Communication 

a. Semestre d’automne 2021 et semestre de printemps 2022 

Der Posten der Kommunikation wird von zwei Mitgliedern des Komitees geführt. Hierbei 
ist ausschlaggebend, dass Französisch und Deutsch (wenn möglich sogar Italienisch) 
vertreten sind. Es ist allgemein wichtig, möglichst alle Sprachen innerhalb des Komitees zu 
beherrschen, für die Kommunikation ist es jedoch wirklich essenziell.  

Die Hauptaufgabe besteht darin, die Studierenden über alle Geschehen an der Universität 
und vor allem über die Veranstaltungen der Fachschaft Jus auf dem Laufenden zu halten, 
sowie auch mit den Studierenden in Kontakt zu bleiben und deren Anliegen aufzunehmen 
und weiterzuleiten.  

Ein ebenso wichtiger Aufgabenbereich stellt die Beantwortung der E-mails dar, welche an 
die Mailadresse der Fachschaft Jus gesendet werden. Die französischsprachige Person 
beantwortet die französischen E-mails und die deutschsprachige Person macht das selbe 
mit den E-mails auf deutsch. Bevor sie dies jedoch tun, wird Rücksprache mit den anderen 
Mitgliedern des Komitees genommen.  

Der wohl wichtigste Kommunikationsweg unter den sozialen Netzwerken war dieses Jahr 
Instagram gewesen. Die Fachschaft Jus erhält dort viele Direktnachrichten, welcher der 
oder die Verantwortliche für Instagram schnell und unkompliziert beantworten kann. Auch 
die Stories werden von vielen Studierenden geschaut und bieten die Möglichkeit, 
Informationen zu teilen sowie auch Umfragen etc. zu machen. Der einzige Nachteil ist, dass 
nicht alle Studierenden ein Instagramkonto besitzen bzw. die Fachschaft Jus abonniert 
haben. An dieser Stelle bietet sich das Moodle der Fachschaft Jus an. Darauf kann jeder 
und jede zugreifen und die Veranstaltungen werden dort stets veröffentlicht.  

Wir haben festgestellt, dass Facebook eine etwas weniger wichtige Rolle spielte, jedoch ist 
es trotzdem nicht zu vernachlässigen.  

 

Es ist wichtig, dass das Team der Kommunikation sich untereinander gut abspricht und eine 
Übersicht der Veranstaltungen hat. dennoch müssen sie nicht selbstständig Werbung für 
die Veranstaltungen machen, sondern der oder die Verantwortliche dafür muss sie früh 
genug darüber informieren, wenn und wie Werbung zu machen ist.  

Es ist wichtig reaktiv zu sein und sich mit den sozialen Netzwerken mehr oder weniger 
auszukennen 

Lou Galiker, Robin Pillonel et Laure Legler 


