
Swiss ISLSSL Section - Membres

Prof. Dr. iur. Kurt Pärli (Président)
Professeur de droit privé social à l'Université de Bâle

https://ius.unibas.ch/de/personen/kurt-paerli/

Dr. iur. Sylvie Pétremand (Vice-Présidente)
Chargée de cours à l'Université de Lausanne, représente la Confédération en tant que membre de
la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle; elle est également juge cantonale
suppléante à la Cour des assurances sociales à Lausanne

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=1144179&LanCode=37

Prof. Dr. Nicolas  Bueno
Professeur assistant, UniDistance Suisse

https://fernuni.ch/profil/nicolas-bueno

Dr. iur.  Daniele Cattaneo
Juge, Président du Tribunal des assurances du canton du Tessin

Prof. Dr. iur. Stéphanie Dagron
Professeure de droit à l'Université de Genève

https://www.unige.ch/droit/collaborateur/professeurs/dagron-stephanie/

Prof. Dr. iur. Federica De Rossa
Professeur associé de l'Università della Svizzera Italiana, Lugano

https://search.usi.ch/it/persone/dfd5757331c506937e7f865341e69824/de-rossa-gisimundo-federica

Dr. iur. Eylem Demir
Collaboratrice scientifique à la ZHAW, Zurich

https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/person/demi/

Prof. Dr. iur. Jean-Philippe Dunand
Professeur ordinaire à l'Université de Neuchâtel

https://www.unine.ch/jean-philippe.dunand/home.html
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Prof. Dr. iur. Anne-Sylvie Dupont
Professeure ordinaire de droit de la sécurité sociale à l'Université de Neuchâtel et Professeure
ordinaire au département de droit public à l'Université de Genève

https://www.unine.ch/anne-sylvie.dupont/home.html

Dr. iur. RA Philipp Egli
Directeur du Centre pour le droit social, ZHAW, Winterthur

https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/person/eglh/

Prof. Dr. iur. Thomas Gächter
Professeur de droit constitutionnel, de droit administratif et de droit de la sécurité sociale à
l'Université de Zurich

https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/gaechter.html

Prof.Dr.iur.Dr.h.c. Thomas Geiser 
Professeur émérite à l'Université de St-Gall HSG, ancien juge suppléant au Tribunal fédéral

https://www.unisg.ch/en/personenverzeichnis/06729fa9-005c-49ad-b9a6-8983382fe35d

Prof. Dr. iur. Bettina Hummer
Professeure de droit à l'Université de Lausanne

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=840464&LanCode=37

Prof. Dr. iur. Marc Hürzeler
Professeur de droit de la sécurité sociale à l'Université de Lucerne

https://www.unilu.ch/fakultaeten/rf/professuren/huerzeler-marc/mitarbeitende/marc-huerzeler/

Prof. Dr. iur. Ueli Kieser
Chargé de cours en droit des assurances sociales à l'Université de Berne

https://www.kspartner.ch/

Prof. Dr. iur. Hardy  Landolt
Professeur de droit privé et de droit des assurances sociales et de la responsabilité civile à
l'Université de Saint-Gall (HSG)

http://www.lare.ch/

Prof. Dr. iur. Karine  Lempen
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Professeure ordinaire en droit du travail à l'Université de Genève

https://www.unige.ch/droit/collaborateur/professeurs/lempen-karine/publications/

Dr. iur. Sara Licci
Juriste domaine marché travail, AWA ZH

MLaw Sabrine Magoga Sabatier
Assistante-doctorante à la chaire de droit constitutionnel suisse et comparé à l'Université de
Neuchâtel

https://www.unine.ch/droit/en/home/enseignants_1/assistant-e-s/sabrine-magoga-sabatier.html

Prof. Dr. iur. Pascal Mahon
Professeur ordinaire de droit constitutionnel à l'Université de Neuchâtel

http://www.unine.ch/pascal.mahon

Dr. iur. Anne  Meier
Avocate et chargée d'enseignement aux Universités de Genève et de Neuchâtel

https://tmravocats.ch/anne-meier/

Dr. iur. M.A. Hans-Jakob Mosimann
Ancien Président du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, chargé de cours au
Centre de droit social à la ZHAW, Winterthur

https://www.weblaw.ch/it/competence/people/m/mosimann_hans_jakob.html

Dr. iur. Stéphanie  Perrenoud
Chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

http://www.unine.ch/droit/home/enseignants_1/charges-de-cours-et-denseignemen/stephanie-perrenoud.html

Dr. iur. Guylaine Riondel Besson
Docteur en droit, Experte sur les questions transfrontalières, Juriste Conseil Entreprise, Cabinet
Riondel Besson, Genève

https://www.local.ch/en/d/geneve/1204/lawyers-office/riondel-besson-guylaine-sSh940zs0jWodYErNpVJcw

Prof. Dr. iur. Roger Rudolph
Professeur de droit du travail à l'Université de Zurich
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Prof. Dr. h. c.  Jean-Michel Servais
Professeur invité à l'Université de Gérone et Président d'honneur de la Société internationale de
droit du travail et de la sécurité sociale

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/en/les-membres/jean-michel-servais

Prof. Dr. iur. Isabelle Wildhaber
Professeure ordinaire en droit privé et droit économique avec un accent sur le droit du travail à
l'Université Saint-Gall (HSG)

https://www.unisg.ch/de/universitaet/schools/law/ueber-ls/faculty/wildhaber

Dr. iur.  Aurélien Witzig
Chargé d'enseignement au département de droit civil à l'Université de Genève

https://www.unige.ch/droit/collaborateur/cema/witzig-aurelien/

Prof. Dr. iur. Remy Wyler
Avocat et Professeur à l'Institut du droit des assurances et du travail à l'Université de Lausanne

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=791248&LanCode=37
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