Murat Julian ALDER
Né le 10 décembre 1981 à Bâle/BS
État civil :
célibataire
Nationalités :
suisse (père)
turque (mère)
Lieux d’origine :
Ziefen/BL
Schönengrund/AR

Adresse postale prof. :

Téléphone prof. :
Télécopieur prof. :
Courriel prof. :
Courriel privé :
Site Internet :

Étude de Me Murat Julian ALDER
Boulevard Helvétique 4
1205 Genève
+41 (0)22 322 22 30
+41 (0)22 322 22 39
etude@muratalder.ch
info@muratalder.ch
http://www.muratalder.ch

Carrière professionnelle
Étude de Me Murat Julian ALDER, avocat au Barreau de Genève
Avocat indépendant

depuis juillet 2017

GVA law, avocats au Barreau de Genève
Avocat associé

juin 2010 – juillet 2017

Gautier, Vuille & Associés, avocats au Barreau de Genève
Avocat-stagiaire
Participation au Concours d’art oratoire Michel Nançoz 2008

octobre 2006 - septembre 2008

Université de Genève, Faculté de droit, Département de droit constitutionnel
Assistant
octobre 2004 - septembre 2006
Cours de droit constitutionnel, droits fondamentaux, Concours René Cassin, droits de l’Homme
Recherches et participation aux publications du Département

Diplômes
Brevet d’avocat
Maîtrise universitaire d’études avancées en droit (LLM), Mention Bien
Licence en droit, Mention Bien
Certificat de droit transnational (CDT), Mention Excellent
Baccalauréat français, Sciences économiques et sociales, Mention Bien

décembre 2009 (1ère tentative)
avril 2007
mars 2004
mars 2003
juin 1999

Langues
Français :
Allemand :
Suisse-Allemand :
Anglais :
Espagnol :
Turc :
Italien :

langue maternelle (niveau C2 du standard européen)
très bon niveau (lu, parlé, écrit ; niveau C1 du standard européen)
très bon niveau (parlé ; niveau C1 du standard européen)
très bon niveau (lu, parlé, écrit ; niveau C1 du standard européen)
très bon niveau (lu, parlé, écrit ; niveau C1 du standard européen)
niveau intermédiaire (lu, parlé ; niveau B1 du standard européen)
notions (lu ; niveau A2 du standard européen)
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Formation
Université de Genève, Faculté de droit
Lycée Gustave Flaubert, La Marsa, Tunisie
Collège Jules Verne, Guatemala, Guatemala
Cycle d’orientation des Colombières, Versoix/GE
École primaire Adrien Lachenal, Versoix/GE
École maternelle et primaire Notre-Dame, Bruxelles, Belgique

octobre 1999 - septembre 2006
janvier 1998 - juin 1999
février 1994 - décembre 1997
septembre 1993 - janvier 1994
octobre 1988 - juin 1993
septembre 1985 - octobre 1988

Politique
Député au Grand Conseil de la République et canton de Genève
Président de la Commission judiciaire et de la police
Vice-président de la Commission législative
Membre de l’Assemblée constituante de la République et canton de Genève
Président de la Commission de rédaction
Vice-président de la Commission des droits politiques
Membre du Parti libéral-radical genevois (PLRG)
Membre du Comité directeur du PLRG
Vice-président du PLRG
Président du PLR Thônex
Membre fondateur des Jeunes libéraux-radicaux genevois
Vice-président du Parti radical genevois
Président des Jeunes radicaux genevois

depuis novembre 2013
depuis mars 2017
depuis mars 2017
octobre 2008 - octobre 2012
août 2010 - septembre 2011
janvier 2010 - octobre 2012
depuis octobre 2001
depuis mai 2017
mai 2011 – mai 2015
novembre 2010 – mai 2015
depuis janvier 2010
janvier 2010 - mai 2011
avril 2007 - novembre 2008

Militaire
Grade :
Incorporation :
Fonction :
Commandements :

Major d’état-major général (Major EMG)
EM div ter 1
Chef cond log a.i.
cdt cp appui car 14/4

Centres d’intérêt
Cinéma :
Lectures :
Musique :
Sports :
Théâtre :
Voyages :

action, aventure, science-fiction, comédie
histoire contemporaine, policier, science-fiction, humour
rock, metal, musique classique ; guitariste, ancien violoniste
football, badminton, course à pied ; ancien judoka (ceinture verte)
comédie, imitation
Mer Méditerranée, Amériques, Asie du Sud-Est
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depuis février 2017
depuis janvier 2018
depuis janvier 2018
avril 2012 – décembre 2015

