
DEMI-JOURNÉE
DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Mardi 28 septembre 2021 
13 h – 17 h 30

UNIL-Chamberonne
Le lieu exact sera
précisé ultérieurement

CEDIDAC

Finance d’inscription

En présentiel
Membre du Club CEDIDAC : CHF 250
Prix public : CHF 300

Webinaire
Membre du Club CEDIDAC : CHF 220
Prix public : CHF 270

L’AVENIR DE LA PROFESSION D’AVOCAT 

Inscriptions en ligne

unil.ch/cedidac



13 h 15

13 h 20

Accueil des participants et distribution de la documentation

Mots de bienvenue et introduction

Les défis actuels de la profession d’avocat

Michel Jaccard, Dr en droit, avocat à Lausanne, id est avocats

Pause

La facturation

Les principes applicables à la facturation des services de l’avocat

Benoît Chappuis, professeur à l’Université de Genève, professeur honoraire 
à l’Université de Fribourg, avocat à Genève, Chappuis Avocat

Table ronde : Quels prix pour quels services? Quels services pour 
quels prix ? 

Animée par Michel Jaccard, avec la participation de Marybelle Barras 
(DuPont Sustainable Solutions), Audrey Beaud (Bobst Group SA), 
Benoît Chappuis, et Maja Zulauf (Approovd AG)

Pause

Les ressources humaines

L’avocat employeur face au télétravail et au temps partiel

Rémy Wyler, professeur à l’Université de Lausanne, avocat à Lausanne, 
CBWM & Associés 

Table ronde : Organiser un plan de carrière en 2021 ; entre 
partnership track et relève

Animée par Edgar Philippin, professeur à l’Université de Lausanne, avocat 
à Lausanne, Kellerhals Carrard, avec la participation d’Aurélie Cornamusaz, 
avocate (NEXUS Avocats), et Hélène Weidmann, avocate (BianchiSchwald)

Clôture du colloque

14 h

14 h 30

13 h

15 h 40

16 h 10

Lors de l’inscription au colloque, des questions en relation avec les thèmes traités peuvent être soumises  
aux conférenciers. Celles-ci sont à adresser par e-mail à l’adresse cedidac@unil.ch en précisant à qui chaque  
question s’adresse. Les orateurs auront ainsi la possibilité d’y répondre pendant leur intervention. Tarifs
spéciaux pour avocat·e·s-stagiaires, stagiaires notaires, doctorant·e·s et étudiant·e·s.

PROGRAMME
Organisation : Me Michel Jaccard, professeurs Edgar Philippin et Damiano Canapa

16 h 50

17 h 30

15 h


