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Profil 
Annick Fournier est principalement active en droit des contrats et en droit des sociétés. 
Elle traite notamment de dossiers de droit du travail et représente nos client·e·s devant 
les différentes autorités judiciaires et administratives. Avant de rejoindre id est avocats, 
Annick Fournier a rédigé une thèse de doctorat en droit privé sur la question de 
l’imputation de la connaissance dans la représentation, la personne morale et le groupe 
de sociétés. En parallèle de son activité d’avocate, elle enseigne le droit des obligations 
à l’Université de Lausanne, en tant que Professeure assistante suppléante. 

Domaines d'activités 

Activités judiciaires & médiation 
Droit du travail & ressources humaines 
Contrats commerciaux 
Droit des sociétés et droit commercial 
Gouvernance d'entreprises 

Parcours professionnel 
2021 Professeure assistante suppléante en droit des obligations, Université de 

Lausanne 
2021 Avocate collaboratrice, étude id est avocats, Lausanne 
2019 Lectrice en droit romain et en droit des obligations, Université de Fribourg 

(2019-2020) 
2017 Assistante académique, Chaire de droit privé et de droit romain, Université de 

Fribourg (2017-2019) 
2015 Avocate-stagiaire, étude Lalive, Genève (2015-2017) 
2014 Juriste, étude MCE, Lausanne (2014-2015) 
2013 Sous-assistante, Chaire de droit privé et de droit romain, Université de Fribourg 

(2013-2014) 
2011 Stagiaire d'été, étude Lalive, Genève 
2011 Stagiaire d'été, étude Lenz & Staehelin, Genève 

Formation  
2021 Doctorat en droit des obligations, Université de Fribourg (summa cum laude) 
2017 Brevet d’avocate, Canton de Genève (2ème brevet) 
2015 CAS en matière d’avocature, Université de Genève 
2014 Master en droit, Université de Fribourg (1ère de promotion, summa cum laude) 
2011 Bachelor en droit, Université de Fribourg (summa cum laude) 
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Sélection de publications & présentations 
La connaissance détenue par des intermédiaires en droit de la construction, BR/DC 
1/2022, 9-11, publication en 2022 

L’imputation de la connaissance : étude de droit privé suisse, thèse, Université de 
Fribourg, Geneva/Zurich/Bâle, 2021 

La détermination de la connaissance de l’utilisateur en cas de recours à des agents 
intelligents, intervenante au séminaire "Connaissance scientifique, innovation et 
santé à la croisée des chemins", Université de Lausanne, 2019 

La modification de commande dans les contrats de services : les incidences sur le 
prix, Pichonnaz/Werro (eds), La pratique contractuelle 6, 29-55, avec Pascal 
Pichonnaz, Geneva, 2018 

Un reflet de la jurisprudence récente en droit privé européen (2015-2017), 
Epiney/Hehemann (eds), Annuaire suisse de droit européen 2017/2018, 253-313, 
avec Franz Werro/Pascal Pichonnaz/Jeanne Arn,/Bastien Khalfi, Berne, 2018 
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