
Curriculum vitae Patricia M. Schiess Rütimann 
    PD Dr. iur., avocate 

 

 

 

 

Occupations actuelles 

 

 

depuis juillet 2013 Collaboratrice scientifique à l’institut Liechtenstein-Institut 

(www.liechtenstein-institut.li) 

 

depuis juin 2010 Privat-docente à l’université de Zurich (venia legendi en droit 

privé, droit constitutionnel comparé et droit relatif à 

l’organisation de l’État) 

 

depuis octobre 2002  chargée de cours de la faculté de droit de l’université de Zurich 

  

 

 

 

 

Formation et occupations professionelles 

 

 

15 septembre 1989 remise du certificat de maturité de la Confédération suisse 

(Kantonsschule Zürich Oerlikon) 

 

octobre 1989 – décembre 1994 études de droit à la faculté de droit de l’université de 

Zürich 

 

7 décembre 1994 remise du certificat de la licence en droit de la faculté de droit 

de l’université de Zürich 

 

mars 1995 – août 1997 assistante de Prof. Dr.iur. Tobias Jaag, chaire du droit 

constitutionnel et droit administratif, faculté de droit de 

l’université de Zürich 

 

23 juin 1999 remise du certificat du doctorat de la faculté de droit de 

l’université de Zürich pour la thèse «Nachverdichtung von 

Liegenschaften mit Mietwohnungen» 

 

juillet 1999 – juillet 2000 stage au tribunal de première instance du district de Zürich 

(Bezirksgericht Zürich) 

 

mars 2001 – octobre 2003 maître-assistante (Oberassistentin) du droit privé, faculté de 

droit de l’université de Zürich 

 

15 janvier 2002 remise du brevet de capacité d’avocat du Canton de Zürich 

 



5 – 16 septembre 2003 présentation du papier «The implications for Swiss political 

parties of conflicting and inconsistent legal requirements» 

PhD Summer School on European Parties & Party systems, 

Keele European Parties Research Unit, Keele University, GB 

 

septembre 2004 – août 2006 bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique 

(bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés) 

 

septembre 2004 – septembre 2005 recherche à l’institut «Projucit. Protection juridique du 

Citoyen» (www.unamur.be/droit/projucit) à l’Université 

de Namur, Belgique 

 

janvier 2006 – mai 2006 recherche à l’université de Düsseldorf à l’«Institut für deutsches 

und europäisches Parteienrecht und Parteienforschung» 

(www.pruf.de), Allemagne 

 

juin 2010 attribution du titre privat-docente à l’université de Zurich 

 octroi de la venia legendi en droit privé, droit constitutionnel 

comparé et droit relatif à l’organisation de l’État 

 

juin 2010  - octobre 2014 Directrice d’études de recherches doctorales en droit à la Private 

Universität im Fürstentum Liechtenstein 

 

avril 2013 – juin 2015 études de master «Master of Public Administration (M.P.A.) 

Wissenschaftsmanagement»  à l’université allemande des 

Sciences Administratives de Spire (Deutsche Universität für 

Verwaltungswissenschaften  Speyer), Allemagne 

 

 

 

Connaissances de langues 

 

Allemand, Français, Anglais, Néerlandais, Espagnol, Latin 


