Curriculum vitae
DONNES PERSONNELLES
Nom
Date de naissance
Nationalité
Etat civil
Adresse
Tél.
E-mail

Michel Heinzmann
23 avril 1972
Suisse
Marié, père de deux enfants
Avenue de Beauregard 13 CH-1700 Fribourg
+41 26 300 8068
michel.heinzmann@unifr.ch

FORMATION
2017

Université de Fribourg

2005
2004

Canton de Berne
Université de Fribourg

2002 - 2003

Università degli Studi di
Teramo, Italie
Institut international pour
l'unification du droit privé
(Unidroit), Rome, Italie
Université de Fribourg
Katholieke Universiteit Leuven,
Belgique

2002 - 2003
1993 – 1999

Venia legendi en procédure civile, exécution forcée
et droit commercial (thèse d’habilitation intitulée
« La procédure simplifiée : une émanation du
procès civil social »)
Obtention du brevet d’avocat
Thèse de doctorat intitulée « Die Herabsetzung
des Aktienkapitals » (Prof. Walter A. Stoffel),
mention « summa cum laude », prix Vigener
2003/2004
Master on « International Co-operation against
International and Transnational Crimes »
Bourse octroyée par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique (FNS)
Lic.iur., mention « magna cum laude », bilingue
Programme Erasmus (1995/1996)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2020 –
2020 –
2014 – 2015
2013 –
2011 –
2007 – 2011
2007 – 2009
2006
2006
2004 – 2005
2004
2003 – 2004
1998 – 2002

Juge suppléant au Tribunal cantonal fribourgeois
Membre du Conseil de la magistrature du canton de Fribourg (depuis 2021 : président
de la Commission d’élection du Conseil)
Doyen de la section francophone de la Faculté de droit d’UniDistance.ch
Chargé de cours à UniDistance.ch
Titulaire de la Chaire de procédure civile, exécution forcée et fondements du droit de
la Faculté de droit de l’Université de Fribourg
Chargé de cours en procédure civile à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg
Avocat auprès de l’étude « Advocomplex », Berne
Greffier auprès du Tribunal d’arrondissement II Bienne-Nidau (sept mois)
Avocat auprès de l’étude « Advocomplex », Berne (remplacement de trois mois)
Stage d’avocat auprès de l’étude « Advocomplex », Berne (onze mois)
Stage d’avocat au Tribunal administratif du canton de Berne (trois mois)
Stage au Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), Arusha, Tanzanie
(quatre mois)
Sous-assistant, puis assistant auprès du « Séminaire de droit économique et de droit
international privé » (Prof. Walter A. Stoffel)

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Français
Allemand
Anglais
Italien

Langue maternelle
Langue de maturité (bilingue français/allemand)
très bonnes connaissances
très bonnes connaissances

