
CURRICULUM VITAE

NICOLAS QUELOZ

Monsieur Nicolas Queloz est né à 
La Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel, Suisse) le 2 mai 1954, où il 

a fait
 ses études primaires et secondaires. Il a étudié le droit à l’Université de Neuchâtel (1973-1977) et  

les sciences sociales à cette même Université (1977-1980). En 1986, il a obtenu le titre de docteur ès  

sociologie et en 2002, son habilitation en droit pénal et criminologie, à l’Université de Fribourg, Suisse. 

Professeur de droit  
pénal et de criminologie  

à
 la Faculté de droit  de l’Université de Fribourg, Suisse 

(depuis  1994  jusqu’à présent).   Professeur  invité  à  la  Faculté  de  droit  de  l’Université  de  Craiova 
(Roumanie): Cours de Master sur les Politiques pénales comparées (2009 - 2013). Professeur à l’Institut 
de lutte contre la criminalité économique, Haute Ecole de gestion, Neuchâtel (Suisse).

Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, Suisse (2007 – 2009). Président du Département 
de droit pénal, Faculté de droit de l’Université de Fribourg, Suisse (depuis août 2012 jusqu’à présent).

Président de l’Association internationale des criminologues de langue française (2004 – 2010).

Président du Groupe suisse de criminologie (2003 – 2007).

Membre du GERN, Groupe Européen de Recherche sur les Normativités.

Membre de la Société suisse de droit pénal des mineurs.

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

Directeur de la recherche Dispositifs de contrôle du blanchiment d’argent: recherche comparative Suisse  
- Canada, Financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNRS), 2004 – 2006.

Directeur de la partie suisse de la recherche La criminalité économique et financière en Europe, Financée 
par le GERN (Groupe européen de recherche sur les normativités), 2000 – 2002. 

Directeur de la recherche Processus de corruption en Suisse,  Financée par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNRS), 1996 – 1999.

Directeur de la Collection Criminalité, Justice et Sanctions, Editions Stämpfli SA, Berne (Suisse).

Directeur de la Collection Latine, Editions Helbing Lichtenhahn, Bâle (Suisse).

Membre du Comité de rédaction de la  Revue Suisse de Criminologie,   Editions Stämpfli  SA, Berne 
(Suisse).



Membre du Conseil scientifique de la Revue Pandectele Române, Wolters Kluwer, Bucarest, Roumanie.

Membre du Comité d’honneur de la Revue des Sciences Juridiques, Universul Juridic, Roumanie.


