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Téléphone : +41 22 707 47 70
gabriel.aubert@ibilex.ch

Gabriel Aubert pratique le conseil et le contentieux, principalement en droit du travail et de
la sécurité sociale. Il a été professeur ordinaire de droit du travail à l'Université de Genève et
juge suppléant au Tribunal fédéral. Il organise depuis 1990 la Journée de droit du travail, qui
réunit chaque année à Genève près d’un millier de praticiens.

LANGUES
Français, anglais, allemand

FORMATION
Doctorat en droit, Université de Genève (1981)
Master of Comparative Law, Georgetown University Law Center, Washington D.C. (1977)
Brevet d'avocat, Genève (1976)
Licence ès lettres, Université de Genève (1976)
Licence en droit, Université de Genève (1975)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ACTIVITE JUDICIAIRE
Associé fondateur - Etude Aubert Neyroud Stückelberg Fratini, Genève (depuis 2015)
Avocat, Genève (depuis 1976)
Président de la Chambre des relations collectives du travail de Genève (2012)
Juge suppléant au Tribunal fédéral (1997-2001)
Juge suppléant à la Cour de justice de Genève et Président suppléant de la Chambre d'appel
de la juridiction des prud'hommes, Genève (1996)
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Président de tribunaux arbitraux en droit du travail (depuis 2005)

CARRIERE UNIVERSITAIRE
Professeur ordinaire à l'Université de Genève (1987-2015). Enseignements : droit suisse du
travail; droit collectif du travail; droit international et comparé du travail; droit européen du
travail; droit privé général; philosophie du droit dans l'Antiquité; rhétorique. A plusieurs
reprises, Directeur du Département de droit du travail et de la sécurité sociale.
Professeur invité à l'Université de Paris II, Panthéon-Assas (1997, 2005, 2007, 2008)
Enseignement du droit comparé du travail à l'Institut du droit transnational organisé par
l’Université de Genève et Duke University, Genève (2000)
Professeur suppléant de droit du travail à l'Université de Lausanne (1986-1988)
Chargé de cours de droit du travail et de la sécurité sociale à l'Université de Fribourg (19821985)
Chargé de l'enseignement de droit européen à l'Institut universitaire d'études européennes,
Genève (1982-1989)
Directeur adjoint du Centre d'études juridiques européennes (1981-1987)
Chargé de cours suppléant de procédure pénale genevoise pour les avocats stagiaires (1981)
Directeur de la Collection Droit, Editions Slatkine
Corédacteur de la revue "Droit du travail et assurance chômage" (2001), Zurich
Membre du comité de rédaction de la "Semaine judiciaire" (1991-1997)

ACTIVITES DE FORMATION CONTINUE
Organisateur des Journées annuelles de droit du travail (depuis 1990)
Conférences publiques sur la rhétorique (depuis 2008)
Conférences sur le droit suisse et comparé du travail aux Universités de Lyon et Paris II,
Panthéon-Assas (1997-2008)
Participation à la formation des juges prud'hommes et des présidents du Tribunal des
prud'hommes (depuis 1983)
Colloques avec l'Association des médecins du canton de Genève
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ACTIVITES AU SERVICE DE LA CITE
Membre et ancien président de l'Association romande des spécialistes en droit du travail
(depuis 2009)
Vice-président de la Commission spécialisée instituée par la loi fédérale sur l'égalité (19972009)
Membre et ancien Président de la Société genevoise de droit et de législation (1990-1994)
Membre de la Commission fédérale du travail (1989-2001)
Membre de la Commission d'examens des avocats (1989-1994)
Membre de diverses commissions d'experts cantonales (révision du code de procédure
pénale ; loi sur la police ; règlement de stage d'avocat ; loi sur la juridiction des
prud'hommes ; loi sur la chambre des relations collectives de travail)

CODE DU TRAVAIL ALBANAIS
Organisation de cours de droit du travail pour les fonctionnaires et magistrats albanais ;
rédaction du recueil de cas pratiques et de solutions en droit du travail albanais (1996, 1997
et 2000)
Rédaction et édition du code du travail de la République d'Albanie et des décrets
d'application (1993-1996)

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Société genevoise de droit et de législation ; Association romande des spécialistes de droit
du travail

PUBLICATIONS
Liste disponible sur le site Internet de l'Université de Genève :
https://www.unige.ch/droit/collaborateur/profshonoraires/aubert-gabriel/

