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JUSLETTER@WEBLAW.CH
Je suis la plus grande revue juridique universelle de Suisse et paraît tous les lundis
(environ 45 fois par an). Mes auteur-e-s sont
des praticien-ne-s spécialisé-e-s et des scientifiques de tous les domaines du droit. Commentaire d’arrêt, contribution scientifique, recension ou essai – je fournis des informations
à jour à propos des événements juridiques et
apporte une contribution précieuse à l’activité
juridique et à la formation.

•

Je suis un magazine (ISSN 1424-7410).

•

Plus de 25’000 abonné-e-s.

•

810 éditions parues.

2016

Je suis consultable sur Weblaw App et
hors ligne.

2014

•

12’000 contributions dans mes archives.

Nouveau « look », nouveau processus de
publication & technologie « cool ».

•

4’000 clics par parution.

•

Tous les lundis, 45 fois par an.

2009

J’ai été citée par le New York Times.

•

700 citations par le TF, le TAF et le TPF.

•

Plus de 5’000 citations dans d’autres revues
juridiques spécialisées.

•

68 rédacteur-trice-s spécialisé-e-s.

•

Plus de 1’500 auteur-e-s.

•

Contributions en allemand, français et
anglais, résumés bilingues.

•

Aperçus mensuels de la jurisprudence et
de la législation.

2007
2002

TÉMOIGNAGES

LES FAITS

2000

Je suis disponible en version pdf.
Je suis citée pour la première fois par le
Tribunal fédéral.
Naissance à Berne.

« Jusletter fait partie intégrante de mon travail
juridique depuis longtemps. »
Philipp H. Haberbeck, Dr. iur. / avocat, Zurich.

OFFRE ET PRIX

« J’attends avec impatience la Jusletter tous les
lundis : sans grand effort, je suis à jour et orienté
avec compétence. »
Prof. Dr. iur. Roland Pfäffli, Université de Fribourg.

TVA incl. & par an.
Abonnement unique : CHF 340.–
Abonnements de groupe.

JUSLETTER

2 utilisateur-trice-s : CHF 420.–
5 utilisateur-trice-s : CHF 610.–
10 utilisateur-trice-s : CHF 820.–
Pour d’autres offres, vous pouvez me contacter à info@weblaw.ch.
Vous trouverez d’autres informations sur Jusletter.ch.
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