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Mat thieu Sey doux est avo cat au sein du
bu reau lau san nois de Wal der Wyss. Il
re pré sen te en ju sti ce des cli ents suis ‐
ses et in ter na tio naux, princi pa le ment
dans le cad re de procé du res ci vi les et
ad mi nis tra ti ves. Ac tif dans le con ten ‐
tieux et le con seil, ses do mai nes de pré ‐
dilec tion com pren nent le droit des mar ‐
chés pu blics, les droits de l’én er gie, de
l'en vi ron ne ment, de la con st ruc tion et
de l'im mo bi lier ain si que le droit de la
con cur rence. Il pu b lie ré gu liè re ment
dans ses do mai nes d'ac ti vi té.

Mat thieu Sey doux a étu dié à l'Uni ver si té
de Fri bourg (BLaw en 2013) ain si qu'à
l'Uni ver si té de Zu rich (MLaw en 2014). Il
a ac com pli son sta ge d'avo cat dans le
can ton de Fri bourg au sein d'un ca bi net
spé cia li sé en droit des af fai res et au ‐
près du Tri bu nal can to nal. Après avoir
ob te nu son bre vet d'avo cat en 2017, il a
par la sui te tra vaillé à l'Of fice fédé ral de
l'en vi ron ne ment ain si qu'à l'In sti tut pour
le droit suis se et in ter na tio nal de la con ‐
st ruc tion. En 2021, Mat thieu Sey doux a
reçu le gra de de doc teur en droit de
l'Uni ver si té de Fri bourg (sum ma cum
lau de) pour une thè se en droits de l'én ‐
er gie, de la con cur rence et de la con st ‐
ruc tion.

En de hors de son ac ti vi té d'avo cat, il est
juge as ses seur au près de la Com mis si ‐
on fédé ra le d’esti ma ti on 2 (Vaud, Fri ‐
bourg).

Mat thieu Sey doux tra vail le en français,
al le mand et an glais. Il est in scrit aux re ‐
gist re des avo cats du can ton de Vaud et
ha bi li té à ex er cer dans tou te la Suis se.
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L’adjudication de contrats-cadres selon
le droit révisé des marchés publics
par Martin Zobl, Regula Fellner et
Matthieu Seydoux
décembre 2022 

Règlements RPH de la SIA, notabilité et
motion Français. L’histoire sans fin, à
l’aune du droit comparé
par Matthieu Seydoux et Idris
Abdelkhalek
dans: Jusletter, décembre 2022 

Réseaux thermiques et chauffage à
distance. Étude de droit public suisse.
Éléments de droit européen et de droit
comparé.
Schulthess Juristische Medien AG
par Matthieu Seydoux
«AISUF»
2022

Doing Business in Switzerland – A
Practical Guide
par Ramona Wyss, Andrea Haefeli, Gion
Giger, David Vasella, Davide Cerutti,
Marco Galli, Roger Staub, Manuel Bigler,
Reto Jacobs, Monique Sturny, Thomas
P. Müller, Nadja D. Leuthardt, Adriano
Antonietti, Valentine Schnyder, Stefan
Knobloch, Dimitrios Berger, Dominik
Hohler, Letizia Schlegel, Stéphanie
Oneyser, Urs P. Gnos, Dario Galli,
Michael Kündig, Markus Vischer, Urs
Schenker, Christian A. Schmid, Patrick
W. Vogel, Alexander Sorton, Samuel
Lieberherr, Daniel Dedeyan, Nico
Bernhard, Theodor Härtsch, Tervel
Stoyanov, Lukas Wyss, Markus
Pfenninger, Valentin Wiesner, Rafal
Szala, Thiemo Sturny, Roger Ammann,

Conférence romande consacrée au
droit des marchés publics
Conférencier Matthieu Seydoux
Lausanne, 13 octobre 2021

Droit de la concurrence et
recommandations de prix - L'exemple
des Règlements SIA
Conférencier Matthieu Seydoux
Walder Wyss Academy, Neuchâtel,
Lausanne et Fribourg, 8, 10 and 15
March 2022 

Le chauffage à distance
Conférencier Matthieu Seydoux
Journées suisses du droit de la
construction, Fribourg 26 and 27
January 2023 

Vous trouverez la liste complète des
publications sur le site:
www.walderwyss.com/matthieu.seydoux
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