
 

Editions Helbing Lichtenhahn | Elisabethenstrasse 8 | CH-4051 Bâle | T 061 228 90 70 | www.helbing.ch 

 

The Legal English Manual. 
Pour perfectionner votre anglais juridique. 
 

 
2013, 179 pages, broché 

CHF 38.– (prix spécial pour les destinataires 

de la newsletter «bail.ch», au lieu de CHF 48.–) 

ISBN 978-3-7190-3423-8 

En coédition avec C.H.Beck (Munich) et Manz (Vienne) 

Parution en novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Conçu comme un manuel de « proficiency in legal 
english », l’ouvrage comprend des indications linguis-
tiques, de la terminologie juridique en langue anglaise 
ainsi que des exemples d’utilisations concrètes pour le 
quotidien professionnel. Il viendra ainsi en aide à 
l’avocat et au juriste confrontés à l’anglais dans leur 
pratique professionnelle, en leur permettant de mettre 
pleinement en œuvre leurs compétences juridiques. 

Le groupe d’auteurs est composé de coaches en legal 
english qui, comme linguistes, spécialistes du droit et 
avocats, ont mis l’accent sur les questions linguis-
tiques (avec des exemples issus du jargon profession-
nel), juridiques (avec les nomenclatures spécialisées) et 
pratiques (avec des formulations utiles dans des situa-
tions concrètes). 
 

Contenu 

1re partie : tableaux pratiques de terminologie juridique 
avec, pour divers domaines du droit, une nomenclature 
choisie, des exemples de phrases et d’utilisations, des 
correspondances et des définitions. 

2e partie : exemples de textes pour la correspondance, 
les e-mails et les notes de travail ; exemples de 
phrases pour des situations concrètes de négociation 
ou d’entretien ; tournures pour plaider et argumenter 
de manière professionnelle et convaincante. 

3e partie (digression) : genèse et caractéristiques ac-
tuelles de la langue juridique anglaise. 

 
Auteurs 

Alison Wiebalck, Dr en droit, juriste-linguiste, BA LL.B ; 
Richard Norman, Solicitor, LL.M. ; Clemens von Zedtwitz, 
Dr en droit, LL.M., Rechtsanwalt ; Kathrin Weston Walsh, 
J.D., Attorney ; tous quatre coaches en legal english à Zurich. 
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