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Expérience

Services

Micheline Gravelle est associée chez Bereskin & Parr
S.E.N.C.R.L., s.r.l. Elle dirige le groupe de pratique Sciences de
la vie et co-dirige le groupe de pratique Cannabis.

Brevets
Cannabis
COVID-19
Protection des obtentions végétales
Psychédéliques
Sciences de la vie

La pratique de Micheline est axée sur l’évaluation des nouvelles
technologies, la préparation et la poursuite des demandes de
brevets à travers le monde et sur l’analyse effectuée avec toute
la diligence raisonnable sur les portfolios de brevets. Elle
possède une expérience de travail en chimie, microbiologie,
immunologie et biologie moléculaire et a travaillé pour des
entreprises multinationales, des organismes gouvernementaux et
dans un laboratoire hospitalier.

Diplômes
M.Sc. (immunologie), Université de Toronto, 1989
B.Sc., Concordia University, 1986

Qualifications

Micheline demeure à l’avant-plan de l’industrie des sciences de
la vie et contribue régulièrement à diverses publications. Elle
donne également des conférences sur les questions relatives à la
PI dans l’industrie.

Agente de brevets inscrite sur le registre américain,
1996
Agente de brevets inscrite sur le registre canadien,
1992

Micheline est reconnue comme professionnelle de premier rang
dans les publications nationales et internationales, incluant The
Canadian Legal Lexpert Directory dans le domaine de la
biotechnologie et de la propriété intellectuelle, Who’s Who Legal
– Patents, IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent
Practitioners, Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500
Lawyers in Canada et PLC Cross-border Life Sciences Handbook.
Plus récemment, elle a été nommée Experte éminente en
sciences de la vie par LMG Life Sciences, « Star PI » dans le
Managing Intellectual Property’s IP Stars Handbook: Patent et
meilleure spécialiste des brevets dans Expert Guides : Guide to
the World’s Leading Women in Business Law. En 2017, Micheline
a été reconnue Avocate non contentieuse de l'année, en brevets
canadiens par LMG Life Sciences. Micheline s'est classée parmi
les 250 meilleures femmes de la propriété intellectuelle dans le
classement 2019 de MIP.

Affiliations professionnelles

Recent Articles
Protection de la propriété intellectuelle pour le cannabis au

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

Association of University Technology Managers
(AUTM)
Institut de la propriete intellectuelle du Canada
(IPIC), Fellow

Canada
La Cour suprême des États Unis invalide les revendications
concernant la médecine personnalisée

Prix
Six Professionnelles listées dans le « 2021 Expert Guide :
Women in Business Law »
Bereskin & Parr reconnu dans l’édition 2021 du classement
IAM Patent 1000
Managing Intellectual Property récompense Bereskin & Parr
et ses professionnels dans l'édition 2021 d'IP STARS
Neuf professionnels de Bereskin & Parr listés dans le World
IP Review : Leaders 2021
22 professionnels de Bereskin & Parr listés dans le Canadian
Legal Lexpert Directory 2021
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