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INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nationalité : française 

Adresse postale : 4 rue des Dames 71-75 Shelton St, Covent Garden 

 75017 Paris London WC2H 9JQ  

 France United Kingdom  

Téléphone : +33 6 29 54 88 46 +44 7546 800 576   

Adresse courriel : hrv@virjee-arbitration.com   

Site web : www.virjee-arbitration.com 

LANGUES anglais, français 

DISTINCTIONS Who’s Who Legal - International Arbitration, Future Leaders : depuis 

2018, et listé parmi les plus reconnus en 2020 (Europe non-associés) et 

2023 (EMEA associés). 

EXPÉRIENCE JURIDIQUE CHOISIE  

Janvier 2019 – aujourd’hui Arbitre indépendant – Londres, Paris. 

Avril 2010-décembre 2018 Collaborateur senior, Dechert (Paris) LLP – Paris, avec un 

détachement de cinq mois à Dubaï en 2015. 

 Conseil, arbitre et secrétaire de tribunal dans des arbitrages internationaux 

impliquant des sociétés privées, cotées, des entités étatiques et des 

organisations établies par traité, dans des litiges portant sur des questions 

commerciales, de fusion-acquisition, de droit des sociétés, et 

d’investissement, dans un large éventail de secteurs, notamment les 

télécoms, la tech, l’industrie pharmaceutique, la construction, l’énergie et 

les ressources naturelles (fossiles et renouvelables), la finance, le 

mailto:hafez.virjee@berkeley.edu
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transport et le secteur de la défense. En charge de diverses initiatives de 

formation pour l’équipe. 

Février 2008-février 2010 Trainee Solicitor, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP – dix-huit 

mois à Londres (financement de projets, contentieux, arbitrage 

international, commercial et fusions-acquisitions), et détachement de six 

mois à Paris (arbitrage international). 

 

AFFAIRES (ORDRE INVERSEMENT CHRONOLOGIQUE, HORS EXPERIENCE EN TANT 

QUE MEDIATEUR) 

a)  En tant qu’arbitre et secrétaire de tribunal arbitral 

• Arbitre unique dans un litige de 10 millions de dollars US relatif à des travaux 

d’exploration entre un prestataire de services africain et un groupe international 

d’énergie et de ressources naturelles (CCI, droit anglais, Paris). 

• Co-arbitre dans un litige de 10 millions de dollars US de fusion-acquisition 

entre deux sociétés du Moyen-Orient dans le secteur de l’énergie (LCIA, droit 

anglais, DIFC). 

• Arbitre unique dans un litige de 5 millions de dollars US de fourniture en 

équipement entre une société nord-africaine et son prestataire asiatique dans le 

secteur de l’énergie (CCI, droit français, Paris). 

• Arbitre unique dans un différend commercial entre une société singapourienne 

et une société américaine concernant l’achat de matières premières en 

provenance d’Amérique latine (CCI, droit anglais, Paris). 

• Arbitre unique dans un litige de paiement entre deux sociétés de construction 

des EAU (DIAC, droit des EAU, Dubaï). 

• Secrétaire de tribunal dans un litige relatif à une joint-venture dans le secteur de 

l’immobilier, entre une société américaine et sa filiale brésilienne, d’une part, et 

plusieurs parties brésiliennes, d’autre part (CCI, droit brésilien, Miami). 

b)  En tant que conseil en arbitrage international 

• Conseil indépendant d’un groupe d’actionnaires minoritaires dans un litige 

potentiel découlant de la violation d’un contrat d’achat d’actions en lien avec un 

projet pétrolier et gazier en Afrique de l’Est (LCIA, droit anglais, Londres). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP dans un litige de fusion-acquisition en lien 

avec une société de télécommunications africaine (LCIA, droit anglais, 

Londres). 
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• Conseil chez Dechert (Paris) LLP dans un litige potentiel d’investissement avec 

de potentielles procédures commerciales connexes en lien avec les TMT en 

Asie du sud (CIRDI/LCIA). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP dans un litige post-acquisition entre des 

groupes de télécommunications leaders au Moyen-Orient et en Europe (CCI, 

droit anglais, Singapour). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’un opérateur satellite de premier plan dans 

un litige potentiel contre un autre opérateur satellite de premier plan (CCI, droit 

anglais, Paris). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP de la filiale aux îles Vierges britanniques 

d’une société d’énergie d'Afrique de l’Est contre une société d’énergie suisse 

dans le cadre d’un litige potentiel découlant d’un projet de parc éolien en 

Afrique de l’Est (Chambres de commerce suisses, droit anglais, Zurich). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP de la filiale saoudienne d’une société de 

construction asiatique contre son sous-traitant au Moyen-Orient dans un litige 

découlant de la construction d’un grand centre de recherche sur l’énergie au 

Moyen-Orient (CCI, droit saoudien, Riyadh). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP de la filiale aux îles Vierges britanniques 

d’une entité étatique asiatique dans le cadre d’un litige potentiel de 100 millions 

de dollars US contre une société de la RDC dans le secteur minier (CCI, droit de 

la RDC, Genève). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP de la société mère européenne d’une société 

d’Afrique de l’Est dans un litige potentiel avec une autre société d’Afrique de 

l’Est dans le domaine des technologies de l’information et de la communication 

(CCI, droit kenyan, Paris). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’une société de construction espagnole 

contre une organisation internationale dans des litiges découlant de trois 

contrats basés sur les modèles FIDIC dans le cadre de la construction d’une 

grande installation énergétique expérimentale (ad hoc, droit français, France). 

• Conseil indépendant d’une start-up libanaise dans un litige potentiel dans la tech 

découlant d’un pacte d’actionnaires (Chambre de commerce et d’industrie de 

Beyrouth, droit des îles Caïmans, Beyrouth). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’une société de construction asiatique contre 

son sous-traitant au Moyen-Orient dans un litige potentiel de plus de 100 

millions de dollars US découlant de la construction d’un grand centre de 

recherche sur l’énergie au Moyen-Orient (CCI, droit saoudien, Arabie saoudite). 

• Conseil indépendant d’une société des îles Caïmans contre une start-up 

libanaise dans un litige potentiel dans le secteur de la tech découlant d’un pacte 
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d'actionnaires (Chambre de commerce et d’industrie de Beyrouth, droit libanais, 

Beyrouth). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’un État asiatique dans deux litiges connexes 

de longue durée pour un montant d’un milliard de dollars US contre quatre 

sociétés de défense françaises, chacun découlant d’un contrat de fourniture 

militaire et du versement de commissions illicites (CCI, droit français, Paris). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’un État européen contre un investisseur 

européen dans un litige potentiel relatif à la distribution d’électricité sur la base 

d’un TBI et du Traité sur la charte de l’énergie (TCE). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’une société anglaise et de sa filiale kazakhe 

contre une société cotée asiatique et sa filiale anglaise dans un litige de plus de 

100 millions de dollars US découlant d’un projet pétrolier et gazier au 

Kazakhstan (CCI, droit kazakh, Paris). 

• Conseil indépendant d’une société au Moyen-Orient contre une autre société au 

Moyen-Orient et ses actionnaires dans un litige découlant d’une acquisition qui 

n’avait pas été réalisée (CCI, droit libanais, Beyrouth). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’une société anglaise contre une société 

israélienne dans un litige découlant d'un contrat d’agent dans le domaine des 

technologies de l’information et de la communication (CCI, droit anglais, 

Londres). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’un Etat asiatique contre une société de 

défense française dans un litige portant sur des contrats d’approvisionnement 

militaire et le versement de commissions illicites (CCI, droit français, Paris). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’une société française contre une société 

indienne dans un litige post-acquisition de plus de 100 millions de dollars US 

dans l’industrie pharmaceutique (CCI, droit français, Paris).  

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’une société d’investissement publique 

française contre la filiale néerlandaise d’une société de capital-investissement 

du Moyen-Orient dans un litige post-acquisition de plus de 100 millions de 

dollars US (DIS, droit allemand, Munich). 

• Trainee solicitor dans l’équipe de conseils chez Freshfields Bruckhaus Deringer 

LLP d’une société espagnole contre une organisation aéronautique de premier 

plan (CCI, droit anglais, Londres). 

• Trainee solicitor dans l’équipe de conseils chez Freshfields Bruckhaus Deringer 

LLP d’une société américaine contre une société suisse dans un litige découlant 

d’un accord-cadre pour le développement et le lancement d'un dispositif 

technologique mobile personnel innovant (CCI, droit allemand, Londres). 
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c) En tant que conseil dans des litiges internationaux  

• Conseil indépendant dans un litige immobilier potentiel (droit français). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP dans le cadre d’une procédure provisoire 

devant les tribunaux français concernant l’exécution d'une sentence. 

• Conseil indépendant d’une start-up libanaise dans le cadre d’un litige potentiel 

dans la tech découlant d’un accord de services (droit libanais, tribunaux 

libanais). 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP dans le cadre d’une procédure d’annulation 

d’une sentence finale de la CCI devant les tribunaux saoudiens. 

• Conseil chez Dechert (Paris) LLP d’une société d’investissement des îles 

Vierges britanniques, ses associés et une personne liée dans des procédures 

devant la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation contestant une décision 

de sanction de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

 

PUBLICATIONS 

a) Livres et chapitres de livres 

• « Empirical Study of Experiences with Remote Hearings: A Survey of Users’ 

Views », avec Gary Born et Anneliese Day QC, ch. 7 dans Maxi Scherer, 

Niuscha Bassiri, Mohamed S. Abdel Wahab (éd.), International Arbitration and 

the COVID-19 Revolution (Wolters Kluwer, 2020). 

• « Review of Delos Dispute Resolution », avec Ank Santens, ch. 49A dans 

Horacio A. Grigera Naón et Paul E. Mason (éd.), International Commercial 

Arbitration Practice: 21st Century Perspectives (LexisNexis Matthew Bender, 

10e éd., 2019, avec mises-à-jour en 2020 et 2021). 

• Delos Guide to Arbitration Places (Coéditeur général) (Delos. 1ère édition 

publiée en 2018, avec mises-à-jour en 2019 et 2020, 2e édition publiée en juillet 

2021) – nominé pour le prix GAR 2019 de l’innovation. Lien : 

https://delosdr.org/index.php/gap/. 

b) Autres publications 

• « Arbitrage et compliance : la grande complémentarité ? », avec Thomas 

Granier et Marie Perrault (Compliances n°16, mars 2023). Lien : 

https://www.compliances.fr/le-magazine. 

https://delosdr.org/index.php/gap/
https://www.compliances.fr/le-magazine
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• « Diversity in International Arbitration matters », avec May Tai et le Pr. Pierre 

Tercier (Delos, février 2022). Lien : https://delosdr.org/diversity/. 

• « Remote Hearings (2020 Survey) – Data Sheet (2021) », avec Gary Born et 

Anneliese Day QC (Delos, juillet 2021). Lien : https://delosdr.org/wp-

content/uploads/2021/06/2021.07.08-Remote-Hearings-2020-Survey-Data-Sheet-2021.pdf. 

• « Videoconferencing Technology in Arbitration: New Challenges for 

Connectedness (2020 Survey) », avec Gary Born et Anneliese Day QC (Kluwer 

Arbitration Blog, juillet 2021). Lien : 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/07/08/videoconferencing-technology-in-

arbitration-new-challenges-for-connectedness-2020-survey/. 

• « Remote Hearings (2020 Survey): A Spectrum of Preferences », avec Gary 

Born et Anneliese Day QC (Journal of International Arbitration 38.3). Lien : 

https://delosdr.org/wp-content/uploads/2021/05/JOIA_38_0301.pdf. 

• « A Circle for a Triangle – Geometry in Aid of Efficiency in International 

Arbitration » (Delos, mars 2021). Lien : https://delosdr.org/index.php/a-circle-for-a-

triangle-geometry-in-aid-of-efficiency-in-international-arbitration/.  

• « A Black Swan Event?  Implications of COVID-19 for Damages and 

Valuations in International Arbitration », avec Lucy Martinez, James Nicholson 

et Noah Rubins QC (Kluwer Arbitration Blog, mars 2021). Lien : 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/03/15/a-black-swan-event-implications-of-

covid-19-for-damages-and-valuations-in-international-arbitration/. 

• « Opening up, one conversation at a time » (ArbitralWomen, newsletter de 

septembre 2020). Lien : https://www.arbitralwomen.org/wp-

content/uploads/2020/09/AW_Newsletter_Issue_41.pdf. 

• « Delos checklist on holding arbitration and mediation hearings in times of 

COVID-19) » (Delos, mars 2020) – nominé pour le prix GAR « Pandemic 

Response » en 2020. Lien : https://delosdr.org/index.php/checklist-on-holding-hearings-in-

times-of-covid-19/. 

• « Introduction to Blockchain and Smart Contracts » (Delos, septembre 2019). 

Lien : https://delosdr.org/index.php/introduction-to-blockchain-smart-contracts/. 

• « Activating Arbitration: Four Delos Principles to Achieve Fair and Efficient 

International Arbitration » (Delos, mars 2017 ; traduction en espagnole publiée 

par Delos en janvier 2018). Lien : https://delosdr.org/wp-content/uploads/2018/01/Hafez-R-

Virjee-Activating-Arbitration-Delos-2017.pdf. 

 

https://delosdr.org/diversity/
https://delosdr.org/index.php/checklist-on-holding-hearings-in-times-of-covid-19/
https://delosdr.org/index.php/checklist-on-holding-hearings-in-times-of-covid-19/
https://delosdr.org/index.php/introduction-to-blockchain-smart-contracts/
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INTERVENTIONS CHOISIES 

Octobre 2022 CBAr, XXIe Conférence d’arbitrage international – Evènement jeune, 

New entrepreneurship, middle market and arbitration: startups, 

accelerators, investors and other players – Intervenant (Rio de Janeiro, 

Brazil). 

Septembre 2022 CIArb Virtual Diploma in International Commercial Arbitration, Selected 

Cases Studies in Law, Practice and Procedure of International 

Arbitration – COVID-19 Special Issues – Intervenant (en ligne). 

Juin 2022 6ème Conférence ICC Afrique sur l’Arbitrage International, Interruption et 

Technologie en matière d’arbitrage international – Intervenant (Lagos, 

Nigeria). 

Juin 2022 Institut ICC, Formation à l’évaluation des dommages par les arbitres, Les 

intérêts post-sentence – Intervenant (Lagos, Nigeria). 

Mai 2022 CIArb Virtual Diploma in International Commercial Arbitration, Selected 

Cases Studies in Law, Practice and Procedure of International 

Arbitration – COVID-19 Special Issues – Intervenant (en ligne). 

Mars 2022 Delos, Diversity in International Arbitration matters – Modérateur (en 

ligne). 

Novembre 2021 XXIV Old Buildings, Al Tamimi & Co, Delos, The New Dubai and The 

Law Governing the Arbitration Agreement – W Halla' la Wayn? – 

Intervenant (Dubaï, EAU). 

Octobre 2021 Delos, India Launch Event – Co-organisateur (en ligne). 

Octobre 2021 Université de Lausanne & American University, Washington College of 

Law, Construction and Hospitality Disputes Post-COVID – Intervenant 

(en ligne).  

Octobre 2021 Université de Lausanne & American University, Washington College of 

Law, The Impact of COVID on International Disputes – Intervenant (en 

ligne). 

Octobre 2021 Delos, Portugal as a Seat for International Arbitration – Intervenant (en 

ligne). 

Septembre 2021 CIArb Virtual Diploma in International Commercial Arbitration, Selected 

Cases Studies in Law, Practice and Procedure of International 

Arbitration – COVID-19 Special Issues – Intervenant (en ligne). 

https://delosdr.org/my-events/portugal-as-a-seat-for-international-arbitration/
https://delosdr.org/my-events/portugal-as-a-seat-for-international-arbitration/
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Septembre 2021 Uzbek Arbitration Week, Cross Institutional Administration of Services: 

Expanding the Horizons with Inter-Institutional Collaboration – 

Intervenant (en ligne). 

Juin 2021 Delos – TagTime Saison 3 (série de webinars) : co-modérateur de 

« Sandra González on ‘Applying Substantive Law in International 

Arbitration: On the Way to Harmonization?’ » (en ligne). 

Mai 2021 JURIS, The ICSID/UNCITRAL Draft Code of Conduct for Arbitrators: 

Voluntary or Mandatory? – Intervenant (en ligne). 

Janvier 2021 Delos-SCC-VIAC, Fast & Slow? A Look Back at Remote Hearings in 

2020 and the Outlook for 2021 – Modérateur (en ligne). 

Décembre 2020 Queen Mary University of London (QMUL) School of International 

Arbitration (SIA), COVID-19 and its Effects on International Arbitration 

– Intervenant (en ligne). 

Novembre 2020 AmCham Perú et Delos, The Present and Future of Remote Oral 

Advocacy in Arbitration (AmCham Perú Arbitration Unplugged Webinar 

Series, Ep. 7) – Modérateur (en ligne). 

Novembre 2020 RMA & Co. et Delos, What to know – or what to forget – about an 

Arbitral Institution – Modérateur (en ligne). 

Novembre 2020 Delos, A Black Swan Event? Implications of COVID-19 for Damages and 

Valuations in International Arbitration (évènement du Symposium GAP 

2020) – Modérateur (en ligne). 

Novembre 2020 Delos, International Arbitration and the COVID-19 Revolution – 

Intervenant (en ligne). 

Octobre 2020 The Arbitration Conversation, avec Amy Schmitz, épisode 48 – Invité (en 

ligne). 

Octobre 2020 Delos – ROAP 2020 Dedication Panel, David D. Caron and International 

Adjudication & Arbitration – Intervenant (en ligne). 

Octobre 2020 Chapitre italien du CEA et AIA-ArbIt-40, Start-Arb: Arbitration and 

Start-Ups – Intervenant (en ligne). 

Sept. 2020-juillet 2021 Delos – « In conversation with Neil » – Modérateur pour les 

conversations avec Sir Vivian Ramsey (sept. 2020), The Hon. Fali 

Nariman (oct. 2020), Juliet Blanch (nov. 2020), Chiann Bao (janv. 2021), 

Claudia Salomon (janv. 2021), Pr. George Bermann (avril 2021), Pr. 

Pierre Tercier (juillet 2021) et Sarah Grimmer (juillet 2021) (en ligne). 

Août 2020 Fábrica de Startups Brazil, Arbitration for Startups: Opportunities, 

Challenges and Success Cases – Intervenant (en ligne). 
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Juin 2020 Bishkek Arbitration Days 2020, Dispute Resolution in Times of 

Pandemic: Can Arbitration be the Answer? – Intervenant (en ligne). 

Juin 2020 Kings Chamber et Freshfields Bruckhaus Deringer, International 

Arbitration: How is it adapting during COVID-19 – Intervenant (en 

ligne). 

Avril-juillet 2020 Delos – TagTime Saison 1 (série de webinars) : co-modérateur de « Neil 

Kaplan on Procedural Order No. 1 » (avril 2020) ; intervenant pour le 

« Summer Special » (juillet 2020). 

Novembre 2019 Delos and Shearman & Sterling – Dubai Arbitration Week 2019, 

Innovation in arbitration: what does it take to promote useful change? – 

Intervenant (Dubaï, EAU). 

Novembre 2019 CIArb YMG, Is arbitration suitable for small claims? – Intervenant 

(Edimbourg, Royaume-Uni). 

Septembre 2019 Table ronde de la Revue du Droit des Affaires Internationales (RDAI) / 

International Business Law Journal (IBLJ), Arbitral Institutions: A 

Necessity or a Burden? (Londres, Royaume-Uni). 

Septembre 2019 LCA – First International ADR Summit, The Future of Arbitration in 

Technology – Blockchain and Smart Contracts – Intervenant (Lagos, 

Nigéria). 

Septembre 2019 CIDS Executive Course – « ICC Arbitration: Current Developments », 

Beyond The ICC: New Contenders On The Market – Intervenant 

(Genève, Suisse). 

Juillet 2019 King’s College London, Executive LL.M. : Advanced International 

Dispute Resolution, The Market for Arbitration: Old and New 

Contenders – Workshop speaker (Londres, Royaume-Uni). 

Mai 2019 Innovative Legal Services Forum (ILSF) 2019, CEE Case Studies:  

Dispute Resolution – Intervenant ; Innovation in Dispute Resolution: Sci-

Fi or Future Reality? – Intervenant (Prague, Rép. Tchéque). 

Février 2019 CARDS 3rd Tour de Arbitration, Experts’ Indispensable Role In 

International Arbitration – Modérateur (Paris, France). 

Décembre 2018 Sciences Po Arbitration Society (SPAS), Arbitration x Technology: A 

Call For Awakening? – Intervenant (Paris, France). 

Novembre 2018 GAR Live Paris, 6e edition annuelle, Arbitral institutions and their war 

on time and cost – Intervenant (Paris, France). 

Octobre 2018 Lilla Huck Otranto Camargo, The Use of Arbitration to Settle Technology 

Disputes – Intervenant (São Paulo, Brazil). 
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Mai 2018 Third Co-Chairs’ Circle Global Conference, How to get that first 

appointment and continue to be appointed – Intervenant (Rome, Italy). 

2018-2019 Delos – Inaugural Events Series, Introduction to Delos – Intervenant 

(Hong Kong en mars 2018, Paris en avril 2018, São Paulo en octobre 

2018, Madrid et Dubaï en novembre 2018 et Singapour en mars 2019). 

Décembre 2017 CIArb YMG, Navigating through Common law and Civil law waters in 

International Arbitration: Young Perspectives from Europe and the 

Americas – Intervenant (Paris, France). 

Novembre 2015 ICC YAF, Workshop on arbitrator conflicts of interest – Intervenant 

(Athènes, Grèce). 

Novembre 2014 Banque du Liban (BDL) Accelerate 2014, De-Risking Startups – 

Intervenant ; Resolving Difficult Relationships – Intervenant ; et membre 

du Jury Seedstars Beirut 2014 (Beyrouth, Liban). 
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AUTRES EXPÉRIENCE (hors expérience pro bono en dehors du domaine juridique) 

Janvier 2014-aujourd’hui Président et co-fondateur, Delos Dispute Resolution – Londres, Paris.   

 Delos est une institution arbitrale indépendante créée pour promouvoir 

l’efficacité en termes de temps et de coûts dans la résolution des litiges, 

associée à la qualité et à la flexibilité. Delos a reçu le prix GAR de 

l’innovation 2018 pour son Règlement d’arbitrage, lequel a été nominée 

pour ce même prix en 2022 suite à la mise en place en novembre 2021 

d’un « mécanisme d’incitation à l’exécution des sentences ». 

 Depuis 2020, Delos propose également une formation avancée à la 

plaidoirie et au contre-interrogatoire par le biais d’un programme appelé 

« ROAP », qui a été nominé pour le prix GAR de l’innovation 2021, et 

des services d’audience en arbitrage, en format physique et distanciel.  

Juillet 2012-juillet 2015 Membre, His Highness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili 

National Conciliation and Arbitration Board for France – Paris.  

Bénévolat pour un mandat de trois ans.     

Juillet 2011-janvier 2012 Consultant juridique, Université d’Asie centrale – Paris.  Conseils en 

droit international public sur la question du rôle des acteurs non-étatiques 

en droit international.   
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ÉDUCATION ET TITRES 

Février 2019 Avocat à la cour, au Barreau de Paris – omission volontaire depuis 

avril 2019  

Novembre 2014 Formation aux techniques de médiation (cours en présentiel de deux 

jours), His Highness Prince Aga Khan Shia Imami Ismaili Mediation 

Training Programme 

Mars 2010 Solicitor of the Senior Courts of England and Wales (barreau anglais) 

2006-2007 Université de Californie, Berkeley (Boalt Hall) – LL.M.  Résultat global : 

mention très bien.   

Bourse d’études : Hollond Travelling Studentship in Law 

2005-2006 Oxford Institute of Legal Practice – Postgraduate Dipl. in Legal Practice 

(L.P.C.) : « Commendation » 

2001-2005  Université de Cambridge, Trinity College – B.A. en droit (M.A. 2008) 

 Université Paris II-Panthéon Assas – Maîtrise en droits français et anglais 

 Bourse d’études de Clifford Chance LLP 

2000-2001 Lycée Louis le Grand, Paris – Classe préparatoire Economique et 

Commerciale, voie scientifique 


