UMBRICHT AVOCATS

CURRICULUM VITAE PROF. DR. TOBJAS JAAG
EXPÉRIENCE
Prof. Dr. Tobias Jaag a une longue expérience comme avocat,
juge et expert en droit public fédéral ainsi qu’en droit cantonal et
communal. Il est principalement actif comme expert pour la confédération, les cantons et les communes ainsi que par des particuliers.

Avocat, LL.M., Consultant
Tel. +41 44 213 63 63
jaag@umbricht.ch

CARRIÈRE
Depuis 1981

Avocat et consultant chez Umbricht Avocats

2008-2009

1985-1990
1979

Séjour de recherche à l’Université Robert Schumann à Strassbourg
Doyen de la faculté de droit à l’Université de
Zurich
Séjour de recherche à l’Université libre de
Bruxelles
Séjour de recherche et stage à la Cour de justice
des Communautés européennes à Luxembourg
(EuGH)
Professeur titulaire du droit constitutionnel, administratif et (à partir de 1997) du droit européen
à l’Université de Zurich
Professeur de droit constitutionnel et administratif, Université de Zurich
Juge suppléant (1988-1990 juge suppléant) au
tribunal administratif du canton de Zurich
Associé chez Umbricht Avocats, Zurich
Brevet d’avocat, canton de Zurich

1976

Docteur en droit., Université de Zurich

1975

LL.M., University of Michigan Law School, Ann
Arbor, USA
Licence en droit., Université de Zurich

2006-2008
2002-2003
1996

1990-2013

1985-1990
1985-1998

1972

DOMAINE DE COMPÉTENCES
Droit public et administratif fédéral et cantonal, en particulier droit
communal, droit de la responsabilité étatique, droit de la fonction
publique, droit des sanctions, légifération, droits politiques, droit
des organisations et des procédures, autorisations et concessions, droit public réel et droit de la circulation, droit institutionnel
de l’Union européenne

AFFILIATION / AUTRES ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•

Membre de la société suisse des juristes et de l’association
zurichois des juristes
Membre du conseil d’administration du l’institut européen de
l’Université de Zurich (EIZ)
Membre de l’Association suisse pour le droit européen
(ASDE)
Membre de l’Association des professeurs du droit public
d’Allemagne
Vice-président du tribunal administratif de banque des règlements internationaux (BRI))
Président de la commission de recours de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich

LANGUES
Allemand, Anglais, Français

Tobias Jaag
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