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NOM ET PRENOM USUEL : CORUZZI Laura
AGE : 65

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES SOCIETES, AU COURS
DES CINQ DERNIERES ANNEES :
Laura A. Coruzzi est première vice-présidente de la Propriété Intellectuelle chez REGENXBIO.
Avant de rejoindre REGENXBIO, Dr Coruzzi était membre du Cabinet de Droit de la Propriété
Intellectuelle chez Jones Day, un cabinet d’avocats international. Auparavant, elle a exercé chez
Pennie & Edmonds LLP où elle a été l’un des premiers membres du département Sociétés de
biotechnologie du groupe, fondé par S. Leslie Misrock, appelé « le père du droit des brevets des
biotechnologies ». Laura Coruzzi a représenté des clients du secteur des biotechnologies et de la
pharmacie pendant près de 30 ans, se concentrant sur la planification stratégique et le
management de portefeuilles de brevets conçus pour protéger les nouvelles technologies
émergentes, ainsi que les produits thérapeutiques et les diagnostics biologiques et
pharmaceutiques matures. Elle conseille ses clients quant à l’évaluation de leurs portefeuilles, les
enquêtes de due diligence, les demandes et interférences de brevets, les procédures d’opposition
en Europe et l’octroi des licences dans une multitude de disciplines, dont l’ingénierie génétique,
la virologie, les produits thérapeutiques biologiques à base de petites molécules. Sa pratique
comprend également la demande de brevets, les contentieux et les recours devant la Chambre
des recours de l’USPTO, le Circuit Fédéral et la Cour Suprême des Etats-Unis, où elle a obtenu en
2000, avec son équipe, suite au verdict du jury, un reversement de 18 millions de dollars pour
Cadus Pharmaceutical Corporation au titre d’une affaire concernant des analyses en milieu
cellulaire pour le dépistage de drogues. Plus récemment, elle était membre de l’équipe
représentant Myriad dans l’Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics (Cour
suprême américaine 2013).
Laura Coruzzi a obtenu un Doctorat en biologie à l’Université de Fordham, New-York, et a suivi
un programme de recherche post-doctorale à la Mount Sinaï School of Medicine, New-York, avant
de se lancer dans le droit.
EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :
Administratrice

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES :
0

