TOBIAS ZELLWEGER
A S S O C I É

COMPÉTENCES
ET EXPÉRIENCE

Les domaines de prédilection de Me Tobias Zellweger sont le droit constitutionnel et
administratif. Il traite régulièrement de dossiers en matière d’infrastructures publiques
et privées (aménagement du territoire, construction, transports, environnement,
expropriation), de droits fondamentaux, de droit des étrangers, d’entraide
administrative internationale, de droit de la santé, de droit de la fonction publique, de
droit des marchés publics et de droit de la coopération transfrontalière. Il est d’ailleurs
l’auteur d’une thèse de doctorat sur les transports collectifs de personnes dans
l’agglomération franco-genevoise. Il pratique le conseil et la représentation en justice
pour une clientèle comprenant à la fois des collectivités publiques, des sociétés
commerciales et des particuliers.

CARRIÈRE

Depuis 2014

2001 à 2002

Associé de l’étude Pyxis Law

Stage à l’étude WGZ Avocats à Paris

2010 à 2014

2001

Avocat collaborateur à l’étude CMS
von Erlach Poncet SA

D.E.S.S. Diplomatie, Organisations et
Entreprises internationales
(Université de Paris XI)

2009

2000

Obtention du brevet d’avocat
(1ère tentative)

Licence en droit, mention droit européen
(Université de Fribourg)

2007 à 2009

1997 à 1998

Avocat stagiaire à l’étude
ZPG Avocats Genève

Séjour Erasmus
(Université de Southampton)

2007
Doctorat en droit (Université de Genève)
2002 à 2007
Assistant au c2d et au département de
droit constitutionnel (Université de Genève)

DOMAINES DE
PRÉDILECTION

 Droit public

 Droits fondamentaux et
politiques
 Droit des étrangers

 Entraide administrative
internationale
 Droit de la construction, de
l’aménagement du

territoire et de

l’environnement

LANGUES

Français, anglais, allemand, suisse-allemand

AUTRES ACTIVITÉS
ET AFFILIATIONS

 Ordre des avocats de Genève
 Fédération suisse des avocats

CONTACT

Droit des transports
 Contentieux devant les
(concessions, autorisations, juridictions administratives
procédures d’approbation cantonales et fédérales
de plans)
 Droit des contrats et
Droit de la santé
droit civil
(planification hospitalière,
litiges tarifaires, assurances
sociales)
Droit des marchés publics
Droit de la fonction
publique

 Société suisse des juristes
 Chambre genevoise immobilière

+41 (0)22 365 22 00

vCard

tobias.zellweger@pyxislaw.ch

LinkedIn

www.pyxislaw.ch

