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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

• 2020 : fondateur du cabinet d’avocats Joslove Digital Law, dédié au droit du numérique, 
fruit de ses expériences passées. 

• Juillet 2018 – Décembre 2019 : Vice-Président et Directeur juridique de la zone Europe, 
Moyen-Orient et Afrique chez C3.ai, Paris, France. Responsable de toutes les questions 
juridiques dans la région EMEA pour C3.ai, fournisseur mondial de premier rang 
d’applications d’Intelligence Artificielle, d’IoT et de big data, ses principales missions ont 
concerné la négociation de contrats de transformation numérique, PaaS, SaaS, et d’autres 
contrats avec des clients et des fournisseurs ainsi que le traitement de toutes les 
questions relatives à la protection des données. 

• Janvier 1994 – Juin 2018 : avocat associé au cabinet Franklin (précédemment Salès, 
Vincent & Associés), Paris, France. II a créé le département TMT et conseillé des clients 
français et internationaux, leaders sur leur marché, sur les questions juridiques soulevées 
par des projets de transformation numérique, d’IA et d’apprentissage automatique ainsi 
que sur des questions de protection et de sécurité des données, informatique, 
externalisation, commerce électronique, télécommunications, propriété intellectuelle, 
cryptologie et contrôle des exportations. 

• Août 1989 – Décembre 1993 : avocat collaborateur au cabinet Salès, Vincent & 
Associés, Paris, France. Pratique du droit des affaires et du droit commercial français ; 
développement de son expérience en droit de l’informatique. 

• Août 1986 – Juillet 1989 : avocat collaborateur chez Baker McKenzie, Washington, 
D.C. Pratique dédiée au droit du commerce international. 

FORMATION 

• 1986 : Harvard Law School – Juris Doctor. 

• 1983 : Universités de Kansas et de Bordeaux– Bachelor of Arts (B.A.) Science Politique. 



CERTIFICATS 

• 2020 : Massachusetts Institute of Technology – diplômé du cours en ligne Digital 
Transformation, from AI and Iot to Cloud, Blockchain et Cybersecurity. 

• 2020 : Coursera – diplômé du cours en ligne Machine Learning for Business Professionals. 

PUBLICATIONS ET CONFERENCES 

Bradley Joslove est auteur de nombreux articles sur le droit du numérique et publie depuis des 
années une lettre d’information trimestrielle sur ce sujet. Il participe régulièrement à des 
conférences dans le monde entier. Exemples de ses publications et interventions : 

• « Les meilleures pratiques contractuelles dans les projets d’infrastructure intelligente », 
Global Leaders Forum, Londres, novembre 2019 

• « Are the GDPR restrictions on profiling compatible with the development of AI and 
Machine Learning? » IFCLA, Paris, juin 2018 

•  « Automation, AI & Digital Innovation », organisation avec IRPA et animation, Paris, mars 
2018 

• « Le régime français de contrôle de la cryptologie », C5 Global Export Controls Forum, 
Amsterdam, octobre 2017 

• « What Indian Companies Need to Know about the GDPR », ITEchLaw, New Delhi, février 
2017 

• « Getting the Deal Through – E-Commerce », rédaction du chapitre sur la France, édition 
2017 

• « The Balance between Privacy and Security – The view from France », ITechLaw,  Miami, 
2016 

• « L’impact de la protection des données sur les fusions et acquisitions et les audits de 
due diligence » ,  Fourth Annual IBA European Corporate and Private M&A Conference, 
Paris,  2016 

• « RiskE Contracts – Are your B2C Website T&Cs Enforceable in other Jurisdictions? » 
organisation et animation d’un atelier, ITechLaw, Madrid, novembre 2016 

• « Promoting, Selling and Delivering Goods and Services Over the Internet », modérateur 
d’une table ronde, Section Internationale du Barreau de l’Etat de New York, Paris, 2016 

• « Wearable Technology », animateur d’une discussion, conférence annuelle de l’IBA, 
Vienne, octobre 2015 

• « The Right to be Forgotten », membre d’une table ronde, ITechLaw, Bangalore, janvier 
2015 

LANGUES 

• Français 
• Anglais 


