Avocat/e UNI

Nature des tâches
Les avocats et les avocates représentent les intérêts de personnes morales et physiques en cas de
diﬀérents entre deux parties. Ils connaissent la législation en vigueur, les réglementations et la
jurisprudence. Ils conseillent et informent leurs mandants, leur présentent les diﬀérentes possibilités,
agissent en leur nom, négocient avec les parties adverses, défendent leurs intérêts devant les tribunaux
et les autres instances. La rédaction d’actes, le dépôt de plaintes, la tenue des dossiers de procédure, la
collecte des preuves, l’établissement d’expertises font également partie de leur travail. Ils communiquent
au tribunal un état des faits et de la situation juridique et présentent des plaidoiries en faveur de leurs
mandants. Selon le cas leurs compétences ressortent du droit pénal, civil ou administratif. La plupart
d’entre eux traitent les cas les plus divers, certains se spécialisent sur un domaine en particulier.

Conditions d'admission
Pour l’admission à l’examen cantonal :
Titre de Master of Law (études juridiques), 1–2 ans d’expérience dans un cabinet d’avocats ou auprès d’un
tribunal.
Intérêt pour la jurisprudence, mode de pensée logique et analytique, capacité à appréhender des
situations complexes, à prendre des décisions, bonne mémoire, rapidité de réaction, résistance, habileté
dans la négociation, bonne expression, discrétion.

Formation
Durée de la formation : 1 1/2 ans. Des cours préparatoires sont proposés par les ordres des avocats
cantonaux. Pour obtenir la licence d’avocat, il faut passer un certain nombre d’examens.
Diplôme de ﬁn d’études : licence cantonale d’avocat.
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Perspectives
Formation continue permanente par la lecture et l’information
Etudes post-grade auprès des universités.
Formation continue au métier de notaire.
Doctorat : 2–3 ans ; environ 20% des juristes présentent leur thèse
Examen professionnel supérieur d’expert/-e ﬁscal/-e dipl. EPS, d’expert/-e comptable dipl. EPS, d’expert/-e
ﬁduciaire dipl. EPS
Propre cabinet d’avocat.
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