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Proséminaires, séminaires, travaux de master 

et de recherche 

 

Procédure 

 

Le principe de coordination des décisions 

administratives dans les procédures complexes 

(fondement et application). 

B. Tille Janvier 1993 

L'article 98a OJF (révisé): l'autorité de dernière 

instance cantonale. 

G. Shakori Février 1993 

Stage de formation au Tribunal administratif du 

canton de Fribourg - rapport sur l'organisation du 

Tribunal administratif. 

M. Défrancisco Avril 1993 

Etude comparative de solutions cantonales et 

fédérale aux questions soulevées par l'action de 

droite administratif. 

M. Ambrosini Juin 1993 

L'approbation en droit administratif. M. Butty Août 1993 

Le contrôle par l'autorité de recours du pouvoir 

d'appréciation et de l'opportunité d'une décision 

administrative (présentation générale, délimitations, 

cas d'application). 

S. Molliet Novembre 1993 

La qualité pour recourir des organisations à but 

idéal. 

A. Pauli Novembre 1993 

Le Code de procédure et de juridiction 

administrative fribourgeois satisfait-il aux exigences 

de la Convention européenne des droits de 

l'homme ? 

M. Albrecht Décembre 1993 

Le rôle de la CEDH en droit administratif, en 

particulier dans la procédure. 

Mériem Baeriswyl Juin 1994 

Les voies de droit autres que le recours. Elena Olivera Juin 1994 

La portée de l'art. 6 CEDH en procédure 

administrative. 

Pierre Zapf Octobre 1994 
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Présentation systématique et détaillée de la 

jurisprudence relative à la distinction entre recours 

de droit administratif et recours de droit public 

comme voie de droit ultime en matière 

d'aménagement du territoire, de protection de 

l'environnement et des constructions. 

Gaëlle Maillard Octobre 1994 

La taxe sur la valeur ajoutée et la procédure 

administrative. 

Nicolas Riedo Mai 1995 

Avis de droit complet et organisé sur les exigences 

attachées au principe de la publicité des débats et du 

jugement en procédure administrative. 

Isabelle Wuilloud Juillet 1995 

Le droit a des débats publics en procédure 

administrative. 

Fabienne 

Lavanchy 

Août 1996 

Le droit d'accès au dossier en procédure 

administrative. 

Marina Stöckly Novembre 1996 

Le pouvoir de cognition des juridictions 

administratives en recours ordinaire. 

Véronique Chassot Novembre 1997 

Notion, portée et régime applicable au préavis de 

l'Administration, en particulier en ce qui concerne le 

préavis liant. 

Emmanuelle 

Raboud 

Février 1998 

Panorama complet et organisé du régime de 

l'assistance judiciaire en procédure administrative. 

Valérie Berset 

Hemmer 

Juin 1998 

L’Office fédéral des réfugiés. Bernard Maradan Septembre 1998 

Les mesures provisionnelles en procédure 

administrative. 

Stéphanie Callet Janvier 1999 

La notification et la publication des décisions 

administratives en droit fédéral, fribourgeois, 

genevois et jurassien. 

Gérald Virieux Janvier 1999 

La qualité pour recourir des collectivités publiques 

en recours ordinaire et extraordinaire. 

Sidney Kamerzin Janvier 1999 

La langue de la procédure administrative fédérale, 

fribourgeoise, valaisanne, bernoise et neuchâteloise. 

Yves Bonnet Mars 1999 

Le régime des frais de justice (toutes catégories 

confondues) en procédure administrative fédérale 

fribourgeoise et tessinoise. 

Sonia Giamboni Mai 1999 
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Les voies de droit et les moyens auxiliaires à 

dispositioon du collaborateur et du fonctionnaire en 

litige avec son employeur, qu'il s'agisse d'une 

commune fribourgeoise, d'une association de droit 

public de communes fribourgeoises, du Canton de 

Fribourg, d'un établissement cantonal tel que 

l'ECAB ou de la Confédération. 

Olivier Devaud Mai 1999 

La qualité pour agir et pour recourir en assistance 

administrative internationale (p. ex. dans le domaine 

de la surveillance des intermédiaires financiers). 

Christine Pitteloud Mai 1999 

La récusation en procédure administrative. Sara Wüger Décembre 1999 

La qualité pour recourir des concurrents dans les 

procédures de droit public. 

Pierre-Olivier 

Etique 

Juillet 2000 

La qualité pour recourir en assistance administrative 

(en priorité internationale). 

Caroline Bissegger Septembre 2000 

Les droits de la défense en procédure adminstrative 

européenne (comparaison avec la procédure 

administrative suisse). 

Sylvie Sauteur Janvier 2001 

L'arbitrabilité des décisions administratives en 

matière de construction. 

Catherine Morf Mars 2001 

Panorama des questions juridiques liées à l'expertise 

en procédure administrative de première instance et 

de recours. 

Sébastien U. Vitali Juillet 2001 

L'art. 6 CEDH et la construction: exposé 

systématique de la jurisprudence suisse et 

européenne. 

Olivier Richard Février 2002 

L'obligation de collaborer pour les administrés en 

procédure administrative 

Fulvio Campello Août 2002 

Le droit d'accès aux documents internes de 

l'administration (y compris les procès-verbaux des 

commissions et autres groupes de travail) pour les 

administrés, les administrations tierces (en 

particulier fiscales) et les autorités pénales. 

 

Flavie Poncet 

 

Décembre 2003 

L'Etat peut-il saisir et s'approprier le bénéfice d'un 

comportement illicite de la part de l'administré ? 

Stéphane Voisard Février 2004 
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La réforme à venir des voies des recours au 

Tribunal fédéral en matière de droit public : projet 

initial, controverses, modifications en cours de 

procédure législative, état actuel et enjeux 

 

Séverine Pilloud 

 

Juillet 2004 

L'intervention, l'appel en cause, la dénonciation et 

les autres formes de participation des tiers à la 

procédure administrative fédérale et cantonale 

Gaëlle Barman Avril 2005 

La décision administrative utilisée comme fiction 

légale pour assurer aux administrés une protection 

juridique 

Yannick Deslarzes Mars 2005 

La notification d'une décision administrative par 

voie postale, ses multiples problèmes et leur impact 

sur le délai de recours 

Lea Bracher Juin 2005 

Le recours constitutionnel subsidiaire : Portée 

exacte (et déjà controversée) 

Martine Défayes Février 2007 

L'Etat peut-il exiger de l'administré des garanties 

financières lorsqu'il craint que ce dernier viole la loi 

Aurélie Tille Décembre 2008 

Mesures (super) provisionelles en procédure 

administrative 

Cindy Christen Décembre 2009 

Les voies de droit en matière d'asile sur les moyens 

de protection du requérant d'asile 

Martina 

von Wattenwyl 

 

Mai 2011 

La récusation des organes communaux en droit 

vaudois 

Annalena 

Hellmuller 
Janvier 2014 

 


