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Si mon Ma zi di est avo cat sta gi ai re au
sein de l'équi pe mar chés régle men tés,
droit de la con cur rence, tech no lo gies de
l’in for ma ti on et té lé com mu ni ca ti ons.

Si mon Ma zi di a étu dié à l'Uni ver si té de
Fri bourg (BLaw en 2015, MLaw en 2017)
et par ticipé à deux pro gram mes
d’échan ge au Cen ter for Trans na tio nal
Le gal Stu dies à Lond res et au Gra dua te
In sti tue à Genève. Après ses étu des, Si ‐
mon Ma zi di a ef fec tué un sta ge au près
la Mis si on de la Suis se au près de l’Uni ‐
on eu ropéen ne et à la chair de droit
consti tu ti on nel et droit ad mi nis tra tif. En
plus de son sta ge d'avo cat, il ter mi ne
ac tu el le ment sa thè se de doc to rat dans
le do mai ne du droit consti tu ti on nel et
tra vail le com me lec teur à l'Uni ver si té de
Fri bourg.

Si mon Ma zi di tra vail le en al le mand,
français et an glais. Il a éga le ment des
con nais sances de l'ita li en.
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