
VALERIE JUNOD 
 

COORDONNEES  ETAT CIVIL 
Faculté de droit de Genève, UniMail 
40 blvd. du Pont-d'Arve, 1205 Genève 
valerie.junod@unige.ch 

Née à Genève le 31.12.1973 
Nationalité suisse 
Célibataire, un enfant 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis février 2010 Professeure titulaire, Faculté de droit de l'Université de Genève. 
 

• droit pharmaceutique, cours semestriel de niveau master (12%). 
• cours de droit biomédical (2014) (12%) 

 
Depuis août 2008 Professeure associée, Faculté des HEC de l'Unil (80% dès 12.2011). 
 

 Enseignements: 
• droit des affaires I, cours semestriel HEC de 2ème année baccalauréat; 
• droit des affaires II, cours semestriel HEC de 3ème année baccalauréat; 
• droit de l'innovation, cours semestriel HEC de niveau master; 
• (jusqu’en 2012) droit des nouvelles technologies, cours semestriel HEC + droit 

de niveau master; 
• droit des obligations, cours semestriel HEC + droit de niveau master; 
• business law fundamentals, cours du EMBA de HEC; 
• health law, cours du Health EMBA de HEC (2012-2013); 
• (jusqu'en 2011) module "propriété intellectuelle et droit de la concurrence" et 

"essais cliniques" de formation continue de l'Institut d'économie et de 
management de la santé (IEMS) à HEC.  

 

Co-présidente du Master en Droit et Economie, master interdisciplinaire entre la 
faculté des HEC et la faculté de droit et sciences criminelles de l'Unil. 

 

 
Depuis 2003 Avocate-conseil, Junod, Guyet, Muhlstein & Levy, avocats à Genève. 
 

Pratique ciblée sur le droit pharmaceutique, en particulier: publicité, assurances 
sociales (remboursement des médicaments), admission des biogénériques.  

 
PRECEDEMMENT 
 

2009-2010 Chargée de cours, Faculté de droit de l'Université de Genève. 
 
Nov. 2005 - août 2008 Maître assistante, Faculté de droit de l'Université de Genève (taux de 60%). 
 

Séminaire (4 heures) sur la propriété intellectuelle et la biotechnologie aux étudiants 
en master en biochimie de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg (2008). 

 

Co-directrice du programme d'été de droit transnational entre la Faculté de droit de 
l'Université américaine Duke et la Faculté de droit de Genève (2007-2008).  

 

Membre du groupe de travail du Rectorat sur les conflits d'intérêts (2008). 
 
 

Eté 2005 Consultante, service juridique des Nations Unies, New York. 
 

Négociation et rédaction du projet de règlement sur la transparence de l'administration 
onusienne ("Public access to UN documents"). 

 
1999 – 2002 Avocate (collaboratrice), Junod, Guyet, Muhlstein, Lévy, avocats à Genève. 
 

Activité dans le domaine contractuel, commercial, bancaire et financier.  
 
1995 – 1997 Avocate-stagiaire, Tavernier, Gillioz, de Preux, Dorsaz, avocats à Genève. 
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AUTRES EXPERIENCES 
 
Commission d'éthique de la recherche de Genève depuis 2008. Commission centrale depuis 2013. 
 
Invitée par l'Université de Neuchâtel pour enseigner le module 3 du MAS en droit de la santé (2011). 
 
Membre de la fondation Labor & Pax chargée d'allouer des bourses universitaires liées à Rolex (dès 2012). 
 
Chronique mensuelle dans la page économique de la Tribune de Genève / 24 heures (octobre 2010-juin 2012). 
 
 
FORMATION 
 
Juin 2004 Doctorat, Faculté de droit de l'Université de Genève. 
 

 Thèse sur les essais cliniques de médicaments (mention très bien). Ouvrage publié en 
2005 par Schulthess/Bruylant sous le titre Clinical Drug Trials.  

 

 Prix Latsis de l'Université de Genève (2007). Prix Joseph des Arts de la Faculté de 
droit (2007). Prix de la Fondation Walther Hug (2006).  

 

 Recherche soutenue par la bourse 81GE-068900 du FNS pour jeune chercheuse. 
 
2002-2003 J.S.M., Stanford Law School (titre obtenu en juin 2003). 
 

Spécialisation en propriété intellectuelle et santé publique. "J.S.M. Dissertation" sur 
l'accès aux médicaments par le biais de prix différenciés.  

 
1998-1999 LL.M., University of Pennsylvania Law School (titre obtenu en juin 1999). 
 
Décembre 1997 Admission au barreau genevois.  
 
1992-1995 Licence en droit, Faculté de droit de l'Université de Genève (obtenue en juin 1995). 
 
 

Prix 1ère série de la Société genevoise de législation (1994).  
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