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 Felix Addor 

Directeur suppléant et jurisconsulte de l'IPI, 
Chef de la Division Droit & Affaires internationales 
Prof. Dr en droit et avocat 

Formation et formation continue 

2008 
Nomination en tant que professeur titulaire à la Faculté de droit, Université de Berne 

2007 
Business coach systémique, Forschungsinstitut für rechtliches Organisationsmanagement, 
Fernuniversität Hagen 

1997 
Doctorat en droit à l'Université de Berne avec une thèse sur le droit de procédure civile 
comparé (summa cum laude, récompensée par le prix Walther Hug) 

1990 
Brevet d'avocat après études de droit (magna cum laude) à l'Université de Berne 

depuis 1990 
Formation continue à la Harvard Law School et à divers instituts européens de formation dans 
les domaines de la négociation, du coaching systémique et du business coaching, de la 
médiation et de l'arbitrage

Parcours professionel 

depuis 2020 
Vice-président, swissness enforcement (Swiss Association Against the Misuse of Swiss Indications 
of Source) 

depuis 2019 
Président et membre du conseil de fondation, Fondation sic! – Revue du droit de la propriété 
intellectuelle, de l’information et de la concurrence 

depuis 2007 
Directeur suppléant, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 

depuis 2000 
Membre de la Direction, jurisconsulte de l’IPI et chef de la Division Droit & Affaires internationales 

1998 – 1999 
Chef de la Division d'État-major et jurisconsulte de l’IPI 

1995 – 1997 
Chef suppléant, service juridique relations commerciales internationales 
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1994 – 1995 
Juriste, service juridique relations commerciales internationales, Office fédéral de la propriété 
intellectuelle (depuis 1996 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) 

1990 – 1993 
Assistant scientifique, Institut de droit et de procédure international privé de l'Université de Berne 

1987 – 1988 
Stages au tribunal d’arrondissement de Laupen et au Tribunal administratif du canton de Berne et 
avocat-stagiaire auprès d‘une étude à Berne/Zurich 

Activités académiques 

 Informations sur les activités actuelles  

Professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Berne 

Charges d’enseignement en négociation 

 Institut de droit international et de droit constitutionnel étranger, Université de Zurich (depuis 
2020) 

 Institut de droit public, Université de Berne (depuis 2020) 

 World Trade Institute, Université de Berne (depuis 2001) 

 Département de droit commercial, Université de Berne (2016-2019) 

 Institute of European and International Economic Law, Université de Berne (1999-2015) 

 Institut européen de commerce extérieur (aujourd’hui : Swiss School for International 
Business), Zurich (1998-2005) 

Charges d’enseignement en droit de la propriété intellectuelle 

 World Trade Institute, Université de Berne (depuis 2005) 

 MAS Security Policy and Crisis Management, EPF Zurich (2011) 

 Master of Laws in Cross Cultural Business Practice, Université de Fribourg (2009) 

 Executive Master of European and International Business Law, Université de Saint-Gall 
(2003-2008) 

Senior Fellow, Programme de santé mondiale, Institut de Hautes Études Internationales et 
du Développement, Genève 

 Activités dans les domaines de la diplomatie et santé mondiale et de la propriété 
intellectuelle (depuis 2013), pour la dernière fois en décembre 2019 

Senior Fellow, Institute for Global Negotiation, Philosophisches Seminar ('Department of 
Philosophy'), Université de Zurich (depuis 2021) 

Président de la Fondation sic! (depuis 2019) ainsi que Correspondant pour le développement 
du droit international de la propriété immatérielle, sic! Revue du droit de la propriété 
intellectuelle, de l’information et de la concurrence (depuis 2005) 

Affiliations 

‒ Conseil consultatif, Model United Nations (MUN) Berne (depuis 2010) 

‒ Conseil consultatif, Global Negotiation Conference (depuis 2014) 

‒ Association internationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en propriété 
intellectuelle (ATRIP) (2008-2017) 

‒ Société des juristes bernois (BJV) (depuis 1990) 

‒ Comité du Forum Suisse pour le Droit de la Communication; SF-FS (2006-2014) 

‒ Comité de l’Association Suisse du droit de la concurrence; ASAS (2006-2014) 

‒ Conseil de faculté de la faculté de droit de l’Université de Berne (2008-2014) 

‒ Conseil consultatif, European Futurists Conference Lucerne (2004-2010) 

‒ Vice-président, Swiss Friends Association of the Salzburg Seminar (1992-1999)  

Publications 

Liste des publications (pdf) 
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