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Jean Studer 
*12.11.1957 
 

 

01.05.2012-30.4.2019 Président du Conseil de banque 

2007-2019 Membre du Conseil de banque,  
vice-président de 2008 à 2012 

  

 
Formation et titres universitaires 

 Etudes de droit, Université de Neuchâtel 

1979 Licence en droit 

1981 Brevet d’avocat du canton de Neuchâtel 
 
Parcours professionnel 

1981 Cofondateur de l’étude d’avocats Bise, Huguenin-Dezot, Studer & Planas (BHS) à Neuchâtel 

1981–2005 Avocat indépendant à l’étude BHS à Neuchâtel 

 
Mandats dans des associations, des commissions, etc. 

1996–2000 Président de la Commission chargée de la révision totale de la Constitution du canton de 
Neuchâtel 

1999–2003 Membre de la Commission de gestion du Conseil des Etats 

1999–2003 Membre de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats 

1999–2003 Membre de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats 

2013–2019 Président de la Commission tripartite chargée de l’observation du marché du travail du 
canton de Neuchâtel 

2003–2005 Membre de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats 

2003–2005 Président de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats 

2016– Président du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse, Lausanne 

2013–2019 Président du Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) 

2014–2019 Président de l’Association Neuchâtel-Berlin 

2017– Vice-président du Comité de la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS)  

 
Mandats politiques 

1981–1985 Secrétaire du parti socialiste (PS), Neuchâtel (canton) 

1988–1997 Membre du Conseil général (parlement communal) de la ville de Neuchâtel 

1993–2000 Membre du Grand Conseil (législatif) du canton de Neuchâtel 
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1999–2005 Membre du Conseil des Etats 

2005–2012 Conseiller d’Etat (exécutif) de la République et Canton de Neuchâtel, chef du département 
de la justice, de la sécurité et des finances, président du Conseil d’Etat (2009-2010). 

 
Mandats dans des conseils d’administration 

2015–2019 Membre du conseil d’administration de Facchinetti Groupe SA, Neuchâtel 

2019– Président du conseil d’administration de la Banque Cantonale Neuchâteloise 
 


	Jean Studer

