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Anna Giedke se spécialise dans les procédures de violation de brevets, y compris
les questions antitrust et contractuelles qui y sont associées. Lorsqu’elle conseille
ses clients sur les contrats et les accords, Anna se concentre sur les négociations
de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (en anglais FRAND),
les accords de R&D et de transfert de technologie, ainsi que sur le droit antitrust
(de l’UE) pertinent.

Anna représente des entreprises internationales de premier plan dans des affaires
le plus souvent multinationales comportant des procédures parallèles aux
États-Unis, en Asie ou dans l’Union européenne. 

Ses connaissances technologiques couvrent de multiples domaines, à savoir non
seulement la technologie des semi-conducteurs, l’électronique grand public, les
télécommunications, les technologies de l’information et de l’informatique, mais
aussi l’industrie automobile, l’ingénierie médicale et les sciences du vivant.

Anna est notamment réputée pour sa capacité à répondre à des questions
technologiques et procédurales complexes. Cette compétence sera
particulièrement précieuse lors de la fourniture de conseils sur les nombreuses
nouvelles possibilités de tactiques procédurales et de stratégie en matière de
brevets qui s’ouvrent devant la juridiction unifiée des brevets (JUB).



Domaines Juridiques

Licences d’exploitation Contrefaçon de brevet

Droits d’auteur Droit de la concurrence déloyale

Opposition et nullité des brevets Antitrust Law

Unitary Patent Unified Patent Court

Secteurs industriels

Semi-conducteurs Électronique/électrotechnique Chimie, pharmacie, sciences de la vie

Logiciels, informatique et ordinateurs Télécommunications



Recommandation

Publications

Maison d'Edition Herbert Utz, 2013, Cloud Computing: Eine
wirtschaftsrechtliche Analyse mit besonderer Berücksichtigung des
Urheberrechts [Cloud Computing – une analyse en droit économique
avec attention particulière sur le droit d'auteur]

CR 2013, 681 ff., Urheberrechtliche Fragen des Cloud Computings
[Questions de droit d'auteurs liées au Cloud Computing]

CR 2013, 608 ff., Cloud Computing - technische Hintergründe für die
territorial gebundene rechtliche Analyse [Cloud Computing – contexte
technique pour l'analyse juridique territoriale]

C.H. Beck Hart Nomos, 2017, Chrocziel/Kasolowsky/Whitener/Prinz zu
Waldeck und Pyrmont, International Arbitration of Intellectual Property
Disputes - A practitioner's Guide [arbitrage des litiges dans la domaine
de la propriété intellectuelle – un guide pour les praticiens]



Curriculum vitae

2021 - aujourd'huiAssocié du cabinet BARDEHLE PAGENBERG

2018 Collaboratrice du Cabinet BARDEHLE PAGENBERG, Munich, Allemagne

2017  - 2018 Avocat principale (Principal Associate) chez Freshfields Bruckhaus
Deringer, Munich, Allemagne, dans le domaine de la propriété
industrielle et du règlement des litiges (IP-DR)

2013  - 2017 Avocat (Associate) chez Freshfields Bruckhaus Deringer, Munich,
Allemagne, dans le domaine de la propriété industrielle/technologie
informatique et du règlement des litiges (IP-DR et IP/IT)

2013 Licensed to practice as an attorney-at-law

2011  - 2013 Doctorat (Dr. iur), Ludwig Maximilians Universität München, Allemagne
(summa cum laude, prix de la faculté); sujet „Cloud Computing – eine
wirtschaftsrechtliche Analyse mit besonderer Berücksichtigung des
Urheberrechts“ (Cloud Computing – une analyse en droit économique
avec attention particulière sur le droit d'auteur)

2011  - 2013 Bourse de doctorat de l'institut Max Planck d'innovation et compétition
à Munich, Allemagne

2011 Deuxième examen d'État en droit

2009  - 2011 Stage de droit

2009 Première examen d'État en droit

2002  - 2009 Études de droit à Passau, Allemagne, et Londres (Angleterre, King's
College), UK


