
« Justice -  Justiz -  Giustizia »
La Revue suisse des JuGes.

cuRRicuLum vitae.

développement.

abonnements.

revue-des-juges.ch : j’informe à propos des aspects pratiques du travail quotidien des juges. La justice est toujours en 
mouvement. 4 fois par année, des questions juridiques, théoriques et scientifiques en rapport avec les professionnels de la 
justice, les intéressés à la justice et toutes les autres personnes en contact avec la justice sont discutées dans mes pages.

Jubilé 2015 : 10 ans de la Revue suisse des juges

2005 2010 2014

9'000 
Abonnées et abonnés

1'254 
Nombre d’articles / Archives

34 Correspondants 
430 Auteurs

380
Textes en français

Résumé.
 › Née en 2005 à Berne.

 › J’informe de tout ce qui concerne le milieu 
judiciaire.

 › Je contiens de nombreuses contributions en 
allemand et en français. Un choix d’articles 
parait également en italien et en anglais.

 › J’ai été citée pour la première fois par le Tri-
bunal fédéral en 2007.

 › Je suis l’organe de publication officiel de 
l’Association suisse des Magistrats de 
l’ordre judiciaire (ASM).

 › 2014 : nouveau look, nouveau processus de 
publication & technologies cool.

 › 4 fois par année, je rends visite à plus de 
9'000 abonnées et abonnés.

 › 6 membres de la rédaction renommés 
prennent en charge le Peer-Review.

 › 34 correspondants sont responsables de 
mon actualité.
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equipe de rédaction.

 › Stephan Gass (Ed.)

 › Regina Kiener (Ed.)

 › Thomas Stadelmann (Ed.)

 › Pierre Zappelli 

 › Emanuela Epiney-Colombo

 › Hans-Jakob Mosimann
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