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Profil 
Juliette Ancelle a une grande expérience: 

• en matière de propriété intellectuelle, notamment dans le traitement des 
affaires de violation du droit d'auteur, en particulier dans le domaine des 
logiciels, mais aussi dans le conseil aux clients dans les transactions liées à la 
propriété intellectuelle, les affaires d'enregistrement et d'opposition de 
marques, et les affaires d'open source 

• dans les questions juridiques liées aux médias sociaux, en particulier dans la 
gestion des risques d'e-réputation et dans la fourniture de conseils pratiques 
et concrets sur les questions de droit liées à l'utilisation des médias sociaux, 
ainsi que 

• sur les questions de protection des données, notamment en les aidant à mettre 
en place des processus de conformité et à répondre aux risques liés à la 
surveillance et aux autres réglementations en matière de protection des 
données. 

Elle a une grande expérience en matière de droit du travail, d'immigration et de sécurité 
sociale (contrats de travail, statut du personnel, plans d'intéressement, licenciements, 
permis de travail, compléments de salaire, etc.) et plus généralement en droit 
commercial et droit des entreprises. 

Domaines d'activités 
Propriété intellectuelle 
Technologies avancées & innovation 
Informatique, externalisation & solutions Xaas 
Financement d'entreprises 
Fusions & Acquisitions, Transfert d’entreprises 
Droit du travail & ressources humaines 
Divertissements & sponsoring 
Arts, médias & marketing digital 

Parcours professionnel 
2016 Associée chez id est avocats 
2013 Collaboratrice chez id est avocats 
2009 Avocate stagiaire chez BCCC Avocats 
2008 Stagiaire chez Intellectual Property Watch 
2007 Stagiaire au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) 

Formation 
2009 LL.M., New York University School of Law 
2008 Master en droit, Université de Lausanne – UNIL (summa cum laude) 
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2006 Bachelor en droit, Université de Lausanne – UNIL (magna cum laude) 

Sélection de publications & présentations 
Conférencière invitée à l'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) en propriété 
intellectuelle et droit d'auteur depuis 2020 

Conférencière Plans d’intéressement : De quoi parle-t-on et à quoi faire attention?, 
PME successions, Lausanne, novembre 2021 

Présentation sur la nLPD Consentement, à la Comission de formation permanente – 
ODAGE – Digital Law Center, mai 2021 

Cours Droit et média sociaux, Haute Ecole de Gestion de Genève EMBA, depuis 2019 

Intervenante régulière, CAS Digital Finance Law, Negotiation of IT contracts, depuis 
2020 

Cours Innosuisse Business Concept, présentation sur IP Protection, à l'EPFL, Lausanne, 
depuis 2017 

Conseils pratiques pour la mise en place d’un programme de gestion de la protection 
des données, swissprivacy.law/21 30 August 2020, avec Alexandre Jotterand 

Les contrats informatiques: état des lieux et questions choisies, CEDIDAC, Droit et 
économie numérique, avec Karim Ferdjani, Stämpfli, 2020 

Regulation of crowdfunding activities in Switzerland: Where do we stand?, Jusletter, 
2016 , avec Philipp Fischer 

(R)évolution dans le monde des commentaires sur Internet, blog Legally yours, Le 
Temps, novembre 2015 

Google Books est légal (sauf accident…), blog Legally yours, Le Temps, octobre 2015 

Droit de l'Internet et des nouvelles technologies : le droit rattrapera-t-il Internet?, 
Regards de marathoniens sur le droit suisse : mélanges publiés à l'occasion du 20e 
Marathon du droit, 2015 

Swiss Chapter, dans The International Free and Open Source Software Law Book, Open 
Source Press, 2e edition 2014 

Protection des données : kit du praticien, Revue de l'avocat 2014 p.369, avec Michel 
Jaccard 

Cinq conseils à suivre lors de la conclusion d'un contrat de travail, L'expert-comptable 
suisse, 4/14 p. 335, avril 2014 

Commentaires des Articles 16 à 20a de la Loi sur les Brevets d'Invention (LBI), 
Commentaire romand de la Propriété Intellectuelle, Bâle, 2013 

Patent Trolls et autres dérives: risques importants pour le système des brevets, l’Agefi, 
avec Michel Jaccard, avril 2013 

Day-to-Day risks and liabilities of libraries, dans Dike, avec Vincent Robert, Zürich, 2011 
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