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Curriculum  vitae  de  Nicolas  Queloz 
 
 
 

• Nom et prénoms:      Queloz  Nicolas Stanislas 
 
 

• Date et lieu 2 mai 1954  à  La Chaux-de-Fonds  
de naissance: (canton de Neuchâtel,  Suisse) 

 
 

• Nationalité: Suisse 
 
 

• Etat civil: Marié et père de 4 enfants adultes 
 
 
 
 
 

• Fonctions -  Depuis 2002:   
académiques: Professeur ordinaire de droit pénal et de 

 criminologie,  Faculté de droit de l’Université            
de Fribourg  (Suisse) 

- Depuis 2012:   
Président du Département de droit pénal, Faculté       
de droit de l’Université de Fribourg  (Suisse) 

- Mars 2007 à août 2009:   
Doyen de la Faculté de droit, Université                       
de Fribourg  (Suisse) 

 
 
• Enseignements - Droit pénal, Partie générale 
 universitaires: - Droit pénal, Partie spéciale 
 - Droit des sanctions pénales 
 - Droit pénal des mineurs 
 - Criminologie 
 
 
• Domaines de - Politique criminelle et sanctions pénales 

recherche: - Délinquance des jeunes et systèmes de droit et  
 de justice des mineurs 

- Criminalités économiques et financières, crimi-       
nalités organisées,  criminalités transnationales 
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• Formations 2002:    Habilitation en droit,  Université de Fribourg 

et diplômes: Thème: Les défis posés par les criminalités 
économiques et financières 

 Venia legendi  obtenue pour les domaines du droit 
pénal et de la criminologie 

 

 1994-2002: Professeur associé de droit pénal et de 
 criminologie,  Faculté de droit de l’Université            

de Fribourg  (Suisse) 
 

1988-94: Maître d’enseignement et de recherche, Département 
de politiques sociales, Université de Fribourg  
(Suisse) 

 

1986-88: Chercheur postdoc (FNRS) à l’UNICRI et à 
l’Università  La Sapienza, Roma  (Italie) 

 

  1986:    Doctorat en sociologie,  Université de Neuchâtel 
 Sujet de la thèse:  La réaction institutionnelle à la 

délinquance juvénile 
 

  1981-86: Assistant, Département de sociologie, Université        
de Neuchâtel  (Suisse) 

 

 1980-81: Chercheur boursier (FNRS) au Max-Planck-Institut 
für Strafrecht und Kriminologie, Freiburg i. Breisgau 
(Allemagne) 

 

 1980:    Licence ès sciences sociales 
Université de Neuchâtel  (mention très bien) 

 

 1977:    Licence en droit 
 Université de Neuchâtel  (mention bien) 

 

 1973:    Baccalauréat ès lettres, Gymnase cantonal de La 
Chaux-de-Fonds  (latin et langues modernes,  
mention bien) 
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• Autres charges - Professeur invité à la Faculté de droit de 

d’enseignement:  l’Université de Craiova (Roumanie): 
  Cours de Master sur les Politiques pénales 

comparées (automne 2009 et printemps 2011) 

- Formation universitaire à distance, Suisse: 
Professeur responsable du Module Droit pénal I, 
Partie générale 

 
 
 

• Distinction et activités internationales: 
 
- Docteur honoris causa de l’Université de Craiova, Roumanie 
 
- Vice-président de l’Association internationale des criminologues de langue 

française 
 

-  Membre de la Commission scientifique de la Société internationale de 
criminologie 

 
-  Membre de la Société suisse de droit pénal 

 
-  Membre de la Société suisse de droit pénal des mineurs 

 
 
 
 
• Langues: -  français  (langue maternelle) 
 -  allemand,  italien,  anglais,  espagnol 
 
 
 
 
 
• Coordonnées professionnelles: 

 
Prof. Dr. Dr. h. c. Nicolas Queloz 
Université de Fribourg 
Faculté de droit  nicolas.queloz@unifr.ch 
Av. de Beauregard 11 www.unifr.ch/ius/queloz 
CH – 1700  FRIBOURG  Tél. 0041 26 300 80 75 
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