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Stage d’été 2023

Description
 − Durant le stage, vous partagerez le bureau d’un·e avocat·e  

stagiaire et collaborerez à l’activité des différents 
départements de l’étude. Vous assisterez à des séances de 
travail internes, à des rendez-vous avec des clients ainsi qu’à 
des audiences.

 − En marge de votre activité juridique, vous participerez à notre 
programme d’activités dédié qui comprend des cas pratiques 
basés sur des dossiers de l’étude, des ateliers d’écriture 
judiciaire et d’éloquence, des présentations sur des thèmes 
tels que les études postgrades, l’activité au sein d’un cabinet 
à l’étranger, le stage d’avocat, l’ECAV ou encore l’Ordre des 
avocats, ainsi que différentes visites (tribunaux, institutions 
judiciaires, etc.).

 − Les derniers jours de stage sont consacrés à un procès  
fictif en équipe.

 − Le stage est rémunéré.

Durée
Six semaines (du 30 juin au 11 août 2023). 

Lieu
Bureau de Genève

Profil
6 semestres d’études de droit au moins au moment du début  
du stage, excellents résultats académiques, langue maternelle 
française (ou parfaitement bilingue) et bonnes connaissances  
de l’allemand et de l’anglais.

Processus de sélection
Une présélection sera effectuée sur dossier; les candidat·e·s  
retenu·e·s seront convié·e·s à un entretien durant la seconde 
moitié du mois de novembre. Une réponse définitive sera 
adressée au plus tard durant la première semaine de décembre. 

Dossier de candidature
Lettre de motivation accompagnée d’un CV, d’une photo, des  
procès-verbaux d’examens, d’éventuelles lettres de 
recommandation et de tout autre document utile. Les dossiers 
sont à adresser, par email, à: genevasummerprogram@swlegal.ch.

Délai
Les candidatures peuvent être adressées dès maintenant et 
jusqu’au 28 octobre 2022. 
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Souhaitez-vous mettre en pratique vos connaissances théoriques ?  
Souhaitez-vous découvrir de l’intérieur l’activité des avocat·e·s de l’une  
des plus grandes études de Suisse ? Envoyez sans plus attendre votre  
dossier de candidature pour effectuer un stage d’été parmi nous.

WINNER
Law � rm of the year: 

Switzerland


