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Aux étudiant-e-s de BACHELOR IUR III et de MASTER 

Séminaire Fribourg-Galatasaray 
Droit suisse et droit turc comparé 

(crédits spéciaux : 5 ECTS) Public-cible : 
Etudiant-e-s de 3ème et Master (pour un maximum de 12 étudiant-e-s) 

Concept : 
- À Fribourg : du dimanche 11 décembre 2022 au samedi 17 décembre 2022
- A Istanbul : du dimanche 12 mars 2023 au samedi 18 mars 2023

Durant chacune des deux semaines, nous aurons six présentations comparatives par les 
étudiantes et étudiants turcs et suisses (études de cas en droit des contrats suisse et turc). 
La semaine à Fribourg comporte plusieurs visites (Tribunal fédéral, Institut suisse de droit 
comparé, Gruyère et chocolaterie Cailler à Broc), 18 heures de séances communes, ainsi 
que les repas à midi et le soir en commun. Plusieurs visites sont également programmées 
lors de la semaine à Istanbul. 

Les étudiantes et étudiants turcs logent si possible chez leurs homologues suisses et à 
Istanbul, les Suisses logent chez les étudiants turcs. Il s’agit d’une expérience et d’un 
échange incroyable ! 

Participation financière : 
L’essentiel des frais sont pris en charge par les organisateurs turcs et suisses ainsi que leurs 
sponsors. Une participation financière d’approximativement CHF 500.- est toutefois 
demandée aux étudiant-e-s pour les frais de vol notamment. Pour les étudiant-e-s suisses, 
les repas de midi en Suisse (à la mensa) sont à la propre charge des étudiant·e·s. 

Inscriptions : 
Délai d’inscription : dimanche 9 octobre 2022 
Prière d’adresser votre inscription par courriel à Me Aurélie Santarossa 
(aurelie.santarossa@unifr.ch) en indiquant les informations suivantes : Nom, prénom, 
Adresse, Téléphone, Adresse mail, Année en cours (IUR III ou Master). 

Prof. Pascal Pichonnaz 

 Galatasaray 
2022 – 2023 
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