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REVUE DES JUGES
Justice - Justiz - Giustizia

RÉDACTION
• Stephan Gass (édit.).

• Sonia Giamboni.

• Andreas Lienhard.

• Hans-Jakob Mosimann.

• Annie Rochat Pauchard.

• Thomas Stadelmann (édit.).

• Regina Kiener (uniquement édit.).

RICHTERZEITUNG@WEBLAW.CH
Quatre fois par an, je rends compte des 
activités de la vie quotidienne des juges et 
de la justice suisse. Je fournis des informa-
tions pratiques et offre une plateforme de 
discussion, au sujet des questions juridiques 
théorique et du point de vue scientifique, sur 
la magistrature et sur les personnes qui y 
évoluent, s’y engagent et s’y impliquent. Je 
rends également compte de l’évolution de la 
situation de la magistrature à l’étranger, des 
innovations et des succès des associations de 
juges nationales ou internationales.

LES FAITS
• Je suis un magazine (ISSN 1661-2981).

• Plus de 9’000 abonné-e-s.

• Dans 36 pays.

• 1’460 contributions dans mes archives.

• 4 parutions par an.

• 1’200 clics pour chaque parution.

• 6 membres de la rédaction issu-e-s de la justice
et scientifiques du droit.

• 34 correspondant-e-s.

• Contributions en allemand, français, italien
et anglais.

• Organe de publication officiel de l’association
suisse des magistrats de l’ordre judiciaire (ASM).

L’HISTOIRE 
EN BREF
Je suis consultable sur Weblaw App et 
hors ligne.

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

Je suis citée pour la première fois par 
le Tribunal fédéral.

Naissance à Berne.

OFFRE ET PRIX 
TVA incl. & par an.

Abonnement unique : CHF 220.–

Abonnements de groupe.

2 utilisateur-trice-s : CHF 280.–

5 utilisateur-trice-s : CHF 440.–

10 utilisateur-trice-s : CHF 600.–

Pour d’autres offres, vous pouvez me  contacter à info@weblaw.ch. 
Vous trouverez d’autres informations sur Richterzeitung.ch.

Weblaw SA 
Schwarztorstrasse 22 | 3007 Berne | T +41 31 380 57 77 | info@weblaw.ch


