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Thierry Godel, Prof. Dr, CAS Magistrature pénale 
 
UniDistance Suisse 
Case postale 292 
1701 Fribourg 
 
thierry.godel@unidistance.ch 
 
 
 

 

Thèmes de recherche 
 

 Droit pénal et procédure pénale 
 Droit pénal comparé (droit pénal militaire, droit pénal des mineurs) 
 Violences et nouvelles technologies 
 Droit pénal et violences extrémistes 

 

Expériences professionnelles  
 
2021 – Professeur assistant en droit pénal, procédure pénale et droit de l’innovation 
 UniDistance Suisse 

 
2022 – Chargé de cours  
 École romande pour la magistrature pénale (ERMP), Neuchâtel 
 
2021 – Chargé de cours 
 École romande en administration judiciaire (ERAJ), Neuchâtel 
  
2010 – 6/2021  Lecteur auprès du Département de droit pénal  

Université de Fribourg 
 

2019 – 2020 Assistant-docteur auprès du Département de droit pénal 
Université de Fribourg 

 
2018 Chargé de cours 
 École romande en administration judiciaire (ERAJ), Neuchâtel 
 
2015 – 2018 Chef suppléant du service juridique 
  Office de l’auditeur en chef, Berne 
 
2011 – 7/2015 Juge d’instruction militaire (professionnel) 
  Office de l’auditeur en chef, Berne 
 
2007– 7/2011 Assistant-doctorant auprès de la Chaire de droit pénal et criminologie 

mailto:thierry.godel@unidistance.ch


2 / 2 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
   

 

Université de Fribourg 

Autres expériences professionnelles 
 
2021 –  Auditeur (procureur)  
  Justice militaire (milice), Berne 
 
2011 – 2020 Officier droit et enseignement  
  Justice militaire (milice), Berne 
 
2009 – 2011 Juge d’instruction militaire 

Justice militaire (milice), Berne 
 

Formation 
 
En cours Procédure d’habilitation 

Université de Fribourg – UniDistance Suisse 
 
2018 Doctorat en droit (Dr. iur.), summa cum laude 

Université de Fribourg 
 
2011  Certificate of Advanced Studies pour la Magistrature pénale (CAS MAP) 
  École romande pour la magistrature pénale (ERMP), Neuchâtel 
 
2009 – 2010 Formation continue : les processus législatifs de la Confédération 

Office fédéral de la Justice (OFJ), Berne 
 

2015 – Formation interne pour auditeur (droit pénal et procédure pénale, pratique des tribunaux) 
Justice militaire, Berne 

 
2009 – 2010 Formation interne pour juge d’instruction militaire (droit pénal et procédure pénale, aspects 

pratiques et médias) 
Justice militaire, Berne 
  

2005 – 2007 Master en droit (mention droit européen) 
Université de Fribourg 

 
2002 – 2005 Bachelor / Master en droit (mention droit européen) 

Université de Fribourg  
 

Séjours de recherche 
 
7-8/2020 Max-Planck-Institute zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht 
  Freiburg i.B., Deutschland 
 
2005 – 2006 Séjour d’études à l’étranger (droit international et droit européen) 
  Université ESADE, Barcelona 
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