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Originaire du canton de Neuchâtel, Maître Baer a commencé ses études dans le
domaine des sciences humaines. Après avoir terminé en 2009 un Bachelor avec options français, sciences du langage et histoire, elle a choisi de se réorienter et d’entamer des études de droit. Cette décision a porté ses fruits et a conduit à l’obtention,
en 2012, d’un Bachelor avec mention magna cum laude (très bien), puis d’un Master
en 2015 avec mention summa cum laude (excellent).
Durant ses études, Maître Baer a travaillé comme collaboratrice scientifique à l’Université de Neuchâtel dans le cadre d’un projet de réédition du Commentaire bernois
du Code des obligations. Elle a également eu l’opportunité d’étudier pendant six
mois au sein de la prestigieuse université de Columbia law school, à New York.
Elle a effectué son stage d’avocate à Fribourg, au sein de l’étude Hartmann Dreyer
et a passé son brevet d’avocate en 2017. Elle a rejoint l’étude Hartmann Dreyer en
été 2017 comme collaboratrice de Maître Denis Schroeter.
Domaines de prédilection :
Droit de la famille (mesures protectrices de l’union conjugale, divorce, régime matrimonial et successions) ; droit des contrats (bail, travail) ; droit de l’aménagement
du territoire ; droit de la fonction publique
Langues :
Français, Anglais
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Formation :
Bachelor en lettres et sciences humaines (Université Neuchâtel, 2009)
Master en droit (Universités Neuchâtel et Columbia (USA), 2015)
Brevet d’avocat (Fribourg, 2017)
Adhésions :
Ordre des Avocats Fribourgeois (OAF)
Fédération Suisse des Avocats (FSA)
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