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lundi 27 juin 2022 | 13h30-18h00 | Uni Mail | Salle MR380

Comme lors des trois première éditions de cette demi-journée de formation dédiée à la 
profession d’avocat-e, le département de droit public de la Faculté de droit de l’Université 
de Genève a réuni plusieurs spécialistes pour traiter de questions choisies auxquelles les 
avocat-es doivent actuellement faire face : le mode de rémunération, la programmation 
de clauses contractuelles ou encore les problématiques de l’égalité dans la profession 
d’avocat-e. Les exposés des oratrices et des orateurs seront non seulement fondés sur 
l’analyse des derniers développements juridiques, mais tendront surtout à donner aux 
participant-es une approche pratique des questions abordées.

Organisation
¡	Benoît Chappuis, professeur aux universités de Genève et Fribourg, avocat 
¡	Stéphane Grodecki, docteur en droit et chargé de cours à l’Université Genève, avocat

Public
Avocat-es, magistrat-es, avocat-es-stagiaires, juristes

JOURNÉE
fo

rm
at

io
n 

co
nt

in
ue

La profession d’avocat-e en 2022: 
Quo vadis? 



13h30 Accueil 

13h45 Ouverture
 Benoît Chappuis et Stéphane Grodecki, organisateurs

13h50 Mots d’introduction 
 Bénédict Foëx, professeur à l’Université de Genève, doyen de la Faculté de droit

14h00 La rémunération de l’avocat-e : à quand un changement de paradigme ? 
 Benoît Chappuis, professeur à l’Université de Genève, professeur honoraire à 

l’Université de Fribourg, avocat

14h30 Smart contract for lawyers : la programmation de clauses contractuelles sur la 
blockchain

 Amélie Favreau, maître de conférences HDR, Université Grenoble Alpes, 
CRJCUERPI, co-directrice de la FR Innovacs

15h00 La responsabilité de l’avocat en cas d’usage d’intelligence artificielle
 Christine Chappuis, professeure à l’Université de Genève

15h30 Questions

15h45 Pause

16h15 Carrières des avocates et des avocats : constats et mécanismes des inégalités
 Eléonore Lepinard, professeure associée en sciences sociales, Université de 

Lausanne 
 Isabel Boni Le Goff, maîtresse de conférence en sociologie, Université Paris 8 

Saint-Denis

16h45 La place des tiers dans la procédure administrative dirigée contre l’avocat-e
 Stéphane Grodecki, docteur en droit, chargé de cours à l’Université de Genève, 

avocat

17h15 Chronique de jurisprudence récente en matière de profession d’avocat-e
 Jérôme Gurtner, docteur en droit, greffier au Tribunal administratif fédéral

17h45 Questions

18h00 Fin de la manifestation

Prix	 CHF 100.- pour les avocat-es-stagiaires et les étudiant-es 
 CHF 150.- pour les autres participant-es
 Le prix inclut la documentation qui sera envoyée exclusivement de manière électronique avant la journée.

Information | Inscription en ligne (avant le 10 juin 2022)
Antonietta.pitardi@unige.ch | www.unige.ch/formcont/cours/avocat

En raison des conditions incertaines imposées par l’actualité sanitaire, les participant-es sont rendu-es attentifs/tives au fait 
qu’il est possible que cette manifestation se déroule en tout ou partie par vidéoconférence.
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