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Valérie Midili, nouvelle secrétaire générale de l’ordre 
judiciaire 
La Cour plénière du Tribunal cantonal a désigné Valérie Midili en qualité de secrétaire 
générale de l’ordre judiciaire. Mme Midili est actuellement secrétaire générale adjointe 
de l’ordre judiciaire. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2017. 
Pierre Schobinger, actuel secrétaire général de l’ordre judiciaire, ayant décidé de faire valoir 
son droit à la retraite au 31 août 2017, le poste a été mis au concours. Une trentaine de 
postulations ont été reçues et examinées par une commission de recrutement ad hoc, qui a 
procédé à plusieurs séries d’entretiens et à un assessment. Au terme de cette procédure, la 
Cour plénière du Tribunal cantonal a désigné Valérie Midili en qualité de nouvelle secrétaire 
générale de l’ordre judiciaire. 

Valérie Midili est âgée de 38 ans, mariée et mère d’un enfant. Titulaire d’une licence en droit 
suisse de l’Université de Lausanne et d’un certificat exécutif en management et action 
publique de l’Université de Lausanne, elle a été greffière au Tribunal cantonal, puis première 
greffière adjointe de celui-ci. Depuis le 1er janvier 2011, elle occupe le poste de secrétaire 
générale adjointe de l’ordre judiciaire. Dans le cadre de cette fonction, elle a notamment 
coordonné de nombreux projets, parmi lesquels la mise en œuvre du nouveau droit de la 
protection de l’adulte et de l’enfant. 

Son expérience professionnelle, sa connaissance des institutions et du fonctionnement de 
l’administration vaudoise, ses compétences managériales, sa grande rigueur et sa capacité de 
travail importante, complétées d’un esprit d’ouverture et d’un sens aigu des contacts seront 
pleinement mis à contribution dans le cadre de ses nouvelles fonctions, dans lesquelles le 
Tribunal cantonal lui souhaite plein succès.  

Enfin, le Tribunal cantonal réitère également ses vifs remerciements à Pierre Schobinger, 
actuel secrétaire général de l’ordre judiciaire, pour son investissement sans faille durant de 
nombreuses années au service de la justice vaudoise. 

Tribunal cantonal 
Lausanne, le 23 mai 2017 

Renseignements complémentaires: Jean-François Meylan, président du Tribunal cantonal, 021 316 15 14 


