
La Fédération Suisse des Avocats se réjouit de vous accueillir 
à Schaffhouse pour sa 

117e Journée suisse des avocats 
consacrée au thème du 

Informatique en nuage –  
Cloud Computing dans les études 

d’avocats 
et qui se tiendra le 

vendredi 15 juin 2018 

au Stadttheater de Schaffhouse 



Programme 

Vendredi 15 juin 2018 

14h00 

14h05 – 16h00 

16h00 – 16h45 

16h45 – 18h00 

18h00 

Accueil et ouverture au Stadttheater de Schaffhouse 
Urs Haegi, président de la Fédération Suisse des Avocats 

Débat sur le thème du  
« Informatique en nuage - Cloud Computing dans les études 
d’avocats »

Animé par 
Reto Brennwald, journaliste et ancien animateur de télévision à la 
RTS/SRF, Zurich 

Conférenciers 
Dr. Yaniv Benhamou, Université de Genève 
Prof. Daniel Kraus, Université de Neuchâtel 
Prof. Franziska Sprecher, Université de Berne 
Prof. Wolfgang Wohlers, Université de Bâle 

Langue 
Les conférenciers s’expriment dans leur langue respective. 

Pause-café 

117e Assemblée des délégués (ordre du jour salon invitation par 
courrier séparé et parution dans la Revue de l’avocat 4/2018 
sous « La FSA communique ») 

Apéritif au Stadttheater 

À partir de 19h45 Dîner, y compris apéritif au Güterhof am Rhein 

Samedi 16 juin 2018 

09h15 

10h30 

12h30 

Visite de Schaffhouse à bord du Rhyfall Express 

Visite des chutes du Rhin en bateau 

Apéritif de clôture au château de Laufen 



Informations importantes 

15 juin 2018 

Programme pour les conjoints 

Visite de la vieille ville et de la forteresse du Munot : 
Vos conjoints pourront contempler quelques-uns des 170 oriels de la vieille ville, 
connaître les faits marquants de son histoire, se faire relater deux ou trois anecdotes 
piquantes de la vie à Schaffhouse, et surtout contempler les impressionnantes bâ-
tisses médiévales et fresques de rues richement décorées. Nous recommandons aux 
participants de se munir de bonnes chaussures. 

14h00 : début de la visite, devant l’entrée de l’Arcona Living Hotel.  
À l’issue du tour, un apéritif sera servi sur la terrasse de la forteresse du Munot. 
16h30 env. : retour à l’Arcona Living Hotel. 

16 juin 2018 

Visite des chutes du Rhin en bateau 

Dans un premier temps, vous voyagerez à bord du Rhyfall Express qui longera la 
my-thique Laufengasse jusqu’au Rheinfallquai. Après quelques minutes de 
marche, vous embarquerez sur un bateau croisant à moins d’une 
encablure des impressionnantes chutes du Rhin. 

09h15 : début de la visite, devant l’entrée de l’Arcona Living Hotel. 

À l’issue de l’excursion, un apéritif de clôture sera servi au château de Laufen. 

Retour à Schaffhouse par train (si vous devez retourner à l’Arcona Living Hotel) ou 
via Winterthur pour toute autre gare CFF. 

Arrivée par avion 

À seulement 60 minutes de train depuis l’aéroport international de Zurich. 

Arrivée par train 

Le Stadttheater de Schaffhouse se situe à 5 minutes de marche de la gare CFF. 
L’Arcona Living Hotel se trouve lui aussi à 5 minutes de la gare et à 10 minutes du 
Stadttheater. 

Arrivée par auto 

Suivre A1 et A4 en direction de Gründenstrasse à Furlingen. Prendre la sortie 5- 
Schaffhausen-S et quitter A4.  
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