
Biographie 
 
Aubry Girardin Florence, Dr en droit, Dr. h.c. en droit, Juge au Tribunal fédéral suisse, Présidente 
de la IIe Cour de droit public; née le 10 mai 1964 et originaire du Noirmont et du Bémont (JU-
Suisse). 
 
Après des études de droit à l'Université de Neuchâtel, elle obtient son brevet d'avocate dans le 
canton de Genève en 1990, puis un diplôme d'études supérieures en droit de l'Université de 
Genève en 1992, suivi d'un doctorat en droit de l'Université de Genève en 1994 (summa cum 
laude). 
De 1994 à 1995, elle est chargée d'enseignement à l'Université de Genève, puis greffière au 
Tribunal fédéral (1995-1997 Cour de cassation pénale; 1998-2006 Ire Cour civile). Parallèlement, 
elle préside, de 1996 à 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
accidents, siège à la Commission de recours du Tribunal fédéral de 2002 à 2005 et est juge au 
Tribunal neutre du canton de Vaud de 2005 à 2006. En 2007, elle devient juge au Tribunal 
administratif fédéral, puis, dès 2008, juge au Tribunal fédéral suisse. Depuis 2022, elle préside la 
IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. 
De 2006 à 2013, elle est membre du Comité de l'Association suisse des magistrats. 
En 2016, elle obtient le titre de Dr. h.c. de l'Université de Neuchâtel. Cette distinction lui est 
décernée pour les liens qu'elle a su établir entre le travail judiciaire, la réflexion doctrinale et la 
pratique du droit, ainsi que pour son engagement en faveur du partage du savoir. 
Auteure de nombreuses publications sur les thèmes de la sécurité sociale, l’égalité, le droit des 
migrations, droit pénal, droit public économique et droit fiscal ainsi que sur la procédure fédérale, 
elle est en outre membre du jury de la Swiss Moot Court, Présidente de la Fondation Walther Hug 
et membre du Conseil de l’Institut suisse de droit comparé. 


