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La profession d’avocat en 2019:
Quo vadis?
A l’instar de beaucoup d’autres métiers, la profession d’avocat fait actuellement face à des
mutations importantes. Numérisation des procédures judiciaires ou d’une étude, évolution
rapide de la législation et de la jurisprudence, remise en cause du secret professionnel,
nombreux sont les facteurs qui obligent les avocats à repenser leur façon de travailler.
Dans ce contexte, pour la deuxième année, le département de droit public de la faculté de
droit de l’Université de Genève a réuni plusieurs spécialistes qui présenteront divers enjeux
de cette évolution, de la fiscalité indirecte à la numérisation de l’activité, en passant par
différentes actualités relatives au droit pénal et enfin l’impact de la jurisprudence récente
sur la pratique du métier. Leurs exposés seront non seulement fondés sur l’analyse des
derniers développements juridiques, mais tendront également à donner aux participants
une approche pratique des questions abordées.
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¡
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Benoît Chappuis, professeur aux universités de Genève et Fribourg, avocat

Stéphane Grodecki, docteur en droit et chargé de cours à l’Université Genève

Public

Avocats, magistrats, avocats-stagiaires, juristes
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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

En route vers la dématérialisation de la justice : la justice 4.0
Jacques Bühler, docteur en droit, secrétaire général suppléant du Tribunal
fédéral

14h30

La numérisation d’une étude d’avocats : premières expériences
Romain Jordan, avocat à Genève

15h00

Notification de commandements de payer et interventions hors
procédure : quels risques pour l’avocat ?
Stéphane Grodecki, premier procureur à Genève

15h30

Questions

15h45

Pause

16h15

L’avocat face à la TVA dans tous ses états
Jacques Pittet, avocat à Genève

16h45

Procédure pénale et secret professionnel de l’avocat
Yvan Jeanneret, professeur à l’Université de Genève, avocat

17h15

Chronique de jurisprudence récente en matière de profession d’avocat
Benoît Chappuis

17h45

Questions

18h00

Fin de la manifestation

Prix
¡
¡

CHF 100.- pour les avocats-stagiaires et les étudiants
CHF 150.- pour les autres participants

Le prix inclut la documentation qui sera envoyée exclusivement de manière électronique avant la journée.
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