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Martin Brandsma est un avocat chez Bereskin & Parr
Droit d’auteur et médias numériques
S.E.N.C.R.L., s.r.l., et membre du groupe de litige. Sa
Litige
pratique porte principalement sur tous les aspects du
Marques de commerce
litige relié à la propriété intellectuelle, y compris le
Sciences de la vie
droit des brevets, les droits d'auteur, les secrets
commerciaux et les marques de commerce. Il compte
Diplômes
un large éventail de clients, notamment dans les
domaines de la biotechnologie, de l'industrie
J.D., Université d'Ottawa, 2012
pharmaceutique, des télécommunications, de
Maîtrise en sciences, biologie moléculaire, Université de
l'enregistrement sonore et de la gestion collective des droits.Western Ontario, 2009
Baccalauréat en sciences, spécialisation en génétique,
Martin a obtenu un diplôme de Juris Doctor de
Université de Western Ontario, 2007
l’Université d’Ottawa. Il est aussi titulaire d’une
maîtrise en sciences en biologie moléculaire et d’un
Qualifications
baccalauréat en sciences, spécialisation en génétique,
Admission au Barreau de l’Ontario, 2013
les deux de l’Université de Western Ontario. Lors de
sa maîtrise, il a complété des recherches sur la
conception, la production et l'optimisation de
nouveaux produits biologiques thérapeutiques, en
particulier pour le traitement du diabète.
En 2016, Martin a effectué un stage de 9 mois en tant
qu'associé-conseil au sein d'une organisation
internationale représentant l'industrie du disque, située
à Londres, au Royaume-Uni. Son travail consistait à
soutenir l'équipe juridique interne et à coordonner
avec les avocats externes de diverses juridictions
mondiales la mise en œuvre de stratégies
d'application des droits d'auteur, y compris les
enquêtes criminelles, les actions civiles et les
procédures judiciaires.
Avant de se joindre à Bereskin & Parr, Martin était
avocat en litige de la propriété intellectuelle dans un
cabinet international, où il travaillait dans tous les
aspects du litige.
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