
 

Prénom et nom   Daniel Kraus      

Date de naissance  16 novembre 1967        

Situation personnelle  Marié et père de deux enfants 

Site internet   http://members.unine.ch/daniel.kraus 

Adresses de contact  Université de Neuchâtel 

Faculté de droit  
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er

-Mars 26  

2000 Neuchâtel  

Tel.: +41 32 718 12 80  
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3000 Berne 7 
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Titres universitaires  Docteur en droit, Université de Genève 2003  

    LL.M., King’s College, Londres 1993 

Fonctions  Professeur de droit de l'innovation à l’Université de Neuchâtel      
Avocat 
Juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets  
Arbitre et médiateur OMPI  

Compétences et domaines  Droit de la propriété intellectuelle, droit de l’innovation,  
de spécialisation  arbitrage, droit international économique,                    

                                                droit de l’OMC, droit européen, médiation et coopération technique 

Vie professionnelle   Stage à la Commission européenne, Bruxelles, oct. 1993 - fév. 1994; 

Stage d'avocat, Étude Brunschwig Wittmer, Genève, 1994-1996; 

Assistant du Prof. E.-U. Petersmann en droit européen et droit  

international économique, Université de Genève, 1997-1999;  

Avocat, Étude de Me Ute Bugnion, Genève, 1997-1999;  

Neuf ans d'activités à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, 

Berne, 1999-2008, en dernier lieu comme Chef formation et coopération 

technique;  

Avocat, Étude Umbricht, Berne/Zurich 2008-2013;  

Fondateur de kraus, legal and public affairs en 2014;   

Enseignement d’aspects du droit de la propriété intellectuelle et de 

l’innovation, direction de projets de recherches, Université de Neuchâtel 

depuis 2004 
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Principales affiliations   1. Membre du comité de la section suisse de l’AIPPI (Association 

Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)  

2. Membre du comité de l’ASAS (association suisse du droit de la 

concurrence) 

3. Association Stop à la piraterie: président du groupe de travail formation 

en 2007-2008  

4. Membre de l'ATRIP (International Association for the Advancement of 

Teaching and Research in Intellectual Property)  

5. Membre de l’INTA (International Trademark Association)  

6. Membre de l’ASA (Association Suisse de l’Arbitrage) 

Principales publications 1. Is TRIPS innovative enough? How to reconcile IP, innovation and 

health, in: Reflections on the Constitutionalisation of International 

Economic Law, Liber Amicorum for Ernst-Ulrich Petersmann, Marise 

Cremona/Peter Hilpold/Nikos Lavranos/Stefan Staiger 

Schneider/Andreas R. Ziegler (éds.), éd. Martinus Nijhoff Publishers, 

Leiden 2014.  

  2. Commentaire romand de propriété intellectuelle – Loi sur le droit 

d’auteur, Loi sur la protection des marques, Loi sur les designs, Loi sur 

les brevets: commentaire des articles 9 et 9a, 32, 35a et 35b, 36 à 40e et 

49a de la loi sur les brevets d’invention, Jacques de Werra/Philippe 

Gilliéron (éds.), éd. Helbing et Lichtenhahn, Bâle 2013.  

3. Quelques considérations sur la lutte contre les contrefaçons en Suisse, 

in: Actes de l’Institut de Lutte contre la criminalité économique, Neuchâtel 

2010.  

4.TRIPS as a tool for intellectual property management, in: The IP 

Manager, éd. Wolters Kluwers, Munich 2009.  

5. Les licences obligatoires pour l'exportation, in: AJP/PJA, 11/2005, pp. 

1356-1366. 

6. Les importations parallèles de produits brevetés: Droit de l'OMC dans 

la perspective du droit communautaire et du droit suisse de la propriété 

intellectuelle et de la concurrence, éd. Schulthess et Bruylant, 

Zurich/Bruxelles 2004. 

 
Principaux colloques     1. Association Suisse des Experts en Matière de Lutte contre la 

Criminalité Economique, présentation intitulée De la 2D à la 3D: 

nouvelles dimensions de (la lutte contre) la contrefaçon, Berne 7 

novembre 2014.  

2. Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES), présentation intitulée 

Zweite und weitere medizinische Indikationen und die medizinische 

Behandlungsfreiheit, Zurich 25 juin 2014.  

3. Université de Neuchâtel/Le Réseau/École polytechnique fédérale de 

Lausanne, Journée de l’Innovation et des PME 2014, Innovation en 

Suisse: comment rester numéro 1?, co-organisation et présentation 

intitulée Les conditions cadres: de quoi s’agit-il?, Neuchâtel 17 mars 

2014. 

4. Fédération horlogère suisse, présentation intitulée Le Tribunal fédéral 

des brevets, Bienne 24 septembre 2013.    

5. Association romande de propriété intellectuelle (AROPI), présentation 

intitulée Aspects de la PI relatifs à la protection des créations 

industrielles/techniques dans le sport: protection des créations (design) et 

des inventions (brevets), du secret et du savoir-faire, Nyon 28 février 

2013.  

6. Université de Neuchâtel, 4ème journée des start-up et de l’innovation, 

co-organisation et présentation intitulée Brevets: A l’(ou)est beaucoup de 

nouveau - implications pour la R&D suisse?, Neuchâtel 15 février 2013.  

 



 

Autres enseignements Droit de la santé en faculté des sciences (1er propédeutique de 

médecine). Enseignement de certains aspects de la propriété 

intellectuelle dans plusieurs universités : CEIPI (Strasbourg), ETH 

(Zurich), EPFL (Lausanne), Ecole des sciences pharmaceutiques de 

l’Université de Genève (Genève), etc. 

Intérêts particuliers et hobbies Famille 

Musique (clarinette classique et jazz)   

Théâtre amateur (revues)  

Sports : montagne, ski, voile, kayak   

Voyages 

Langues Langues maternelles: français et anglais  

Autre langue de travail: allemand   

Bonnes connaissances: italien 


