Olivier Gonin – curriculum vitae
FORMATION

2006-2010

Doctorat en droit, mention summa cum laude
Faculté de droit, Université de Neuchâtel
 Thèse: Evolution constitutionnelle en Espagne et au Royaume-Uni – vers
une forme de fédéralisme asymétrique
 Jury: Prof. Pascal Mahon (Université de Neuchâtel), Prof. Dawn Oliver
(University College London UCL), Prof. Alberto Pérez Calvo (Universidad
Pública de Navarra)
 Visiting Research Student, University College London (UCL), Faculty of
Laws (bourse du Fonds national suisse pour la recherche scientifique)

2003-2005

Diplôme d'études approfondies en droit, mention très bien
Faculté de droit, Université de Genève
 Mémoire en droit constitutionnel comparé sur la dévolution asymétrique
des compétences en Espagne

1996-2001

Licence en droit, mention très bien
Faculté de droit, Université de Neuchâtel
 Mémoire sur la protection des minorités linguistiques en droit suisse et
comparé
 Participation au concours Jean-Pictet en droit international humanitaire
(12e édition)
 Année de mobilité à l'Université de Berne (1999-2000)

1995-1996

1e année de physique, mathématiques et astronomie
Faculté des sciences, Université de Berne

1991-1995

Maturité classique latin-grec, avec mention
Gymnase français de Bienne

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

depuis
oct. 2008

Collaborateur scientifique, Office fédéral de la justice, Berne
Unité Droit pénal international
 Membre de la délégation suisse au sein du GRECO (Groupe d'Etats
contre la corruption, Conseil de l'Europe)
 Rédaction de projets, de rapports et de messages concernant la
ratification et la mise en œuvre d'instruments internationaux dans le
domaine du droit pénal.
 Participation à des négociations internationales
 Coordination et rédaction des réponses de la Suisse dans le cadre de
procédures d'évaluation par des organisations internationales

oct. 2003 août 2007

Assistant en droit constitutionnel, Université de Neuchâtel
Chaire du Prof. Pascal Mahon, Faculté de droit
 Cours, séminaires et corrections d'examens en droit constitutionnel
 Collaboration à des contributions et des recherches en droit public

 Sélection et encadrement des équipes participant au Concours JeanPictet en droit international humanitaire (2004-2007) et au Concours
européen des droits de l'Homme René Cassin (2005 et 2006)
 Collaboration aux tâches du doyen (notamment décisions d'équivalence)
oct. 2002 sept. 2003

Assistant en droit public, Université de Genève
Départements de droit constitutionnel (Prof. Vincent Martenet) et de droit
administratif (Prof. Thierry Tanquerel), Faculté de droit
 Encadrement des étudiants en droit administratif et en droit constitutionnel
comparé
 Collaboration à des contributions

déc. 2001juin 2002

Stagiaire juridique, Ministère public de la Confédération, Berne
Division Enquêtes et accusation I
 Participation à la direction des enquêtes de police judiciaire
 Rédaction de décisions de poursuite pénale
 Recherches juridiques

mars 2001oct. 2001

Stagiaire juridique, Office fédéral de la justice, Berne
Division du droit pénal
 Participation à la rédaction de rapports pour le Conseil fédéral dans des
procédures législatives
 Réponses à des questions juridiques émanant d'autorités suisses,
étrangères ou internationales ou encore de citoyens

