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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

octobre 2021 – présent 
 

AVOCAT COLLABORATEUR SENIOR 
MGC Arbitration, Paris 
Arbitrage international 
 

juillet 2015 – septembre 
2021 

AVOCAT COLLABORATEUR et COLLABORATEUR SENIOR 
CASTALDIPARTNERS, Paris et Milan 
Arbitrage et Contentieux international 
 

janvier – juin 2015 ÉLÈVE-AVOCAT  
CASTALDI MOURRE & PARTNERS, Paris 
Arbitrage et Contentieux international 
 

2010 – 2014 CHEF DE PROJET – EXPERT EN TERMINOLOGIE JURIDIQUE 
LEXISNEXIS S.A., Paris 

 
Expérience en tant que conseil ou secrétaire arbitral : 
 
 Conseil dans la procédure d’annulation d’une sentence CIRDI relatif à un projet de gestion 

de déchets et d’énergies renouvelables. (droit applicable : albanais, siège : Londres, 
langue : anglais). 

 Conseil dans un arbitrage CCI entre une société italienne et plusieurs entités iraniennes 
relatif à la construction d’une infrastructure oil&gas en Iran (droit applicable : iranien, 
siège : Genève, langue : anglais). 

 Conseil dans un arbitrage CCI entre une société italienne et un sous-traitant autrichien 
relatif à la construction d’une usine de production de polyéthylène de basse densité en 
Slovaquie (droit applicable : anglais, siège : Londres, langue : anglais). 

 Conseil d’un consortium de sociétés italiennes dans un arbitrage CCI relatif à la 
construction d’une infrastructure oil&gas en France (droit applicable : français, siège : 
Paris, langue : français). 

 Conseil dans un arbitrage CCI relatif au contrat de bail à long terme dans le secteur 
hôtelier (droit applicable : tunisien, siège : Paris, langue : français). 

 Conseil dans un arbitrage CCI entre une société de construction française et une entité 
iranienne relatif à la construction d’une infrastructure de stockage de gaz souterrain 
(droit applicable : iranien, siège : Paris, langue : anglais). 

 Conseil dans un arbitrage CCI entre un consortium italien et une entité algérienne relatif 
à la construction d’un oléoduc (droit applicable : algérien, siège : Paris, langue : français). 

 Conseil dans un arbitrage ICC relatif à une joint-venture dans le secteur de l’énergie (droit 
applicable : espagnol, siège : Genève, langue : anglais et espagnol). 

 Conseil dans un arbitrage devant le Foreign Trade Court of Arbitration de Belgrade relatif 
à une commande de compresseurs pour l’industrie gazière (droit applicable : serbe, 
siège : Belgrade, langue : anglais). 

 Conseil dans un arbitrage VIAC entre une société russe et un consortium italien relatif au 
développement d’un système d’enclenchement dans un réseau ferroviaire en Afrique du 
Nord (droit applicable : russe, siège : Vienne, langue : anglais). 

 Conseil dans plusieurs recours en annulation des sentences arbitrales CCI devant la Cour 
d’appel de Paris et suivi des procédures devant la Cour de cassation. 

 Conseil dans les procédures d’exécution des décisions étrangères et sentences arbitrales 
devant les juridictions françaises. 

 Conseil devant les tribunaux français d’une société espagnole dans plusieurs litiges 
relatifs à la construction dans le secteur des énergies renouvelables. 

 Assistant au Tribunal Arbitral dans plusieurs affaires (CCI, CIRDI, ad hoc). 
 
 

 

BARREAU 
 
 Paris, France, 2016 
 Russie (Registre des avocats 

étrangers dans la Fédération 
de la Russie), 2017 

 
FORMATION 
 
 LL.M. “International Dispute 

Resolution and Economic 
Law”– Queen Mary University 
of London, 2016 

 CAPA, École de Formation des 
Barreaux de la Cour d’appel de 
Paris, 2015. 

 Diplôme Universitaire “Droit 
de l’arbitrage interne et 
international” – Université de 
Montpellier I, 2015 

 Master 1 “Droit international 
des affaires” – École de droit 
de la Sorbonne : Université 
Paris I – Panthéon Sorbonne, 
2012 

 Master 2 “Traduction et 
terminologie juridiques” 
Université Paris III – Sorbonne 
Nouvelle, 2010. 

 
LANGUES 
 
 français 
 russe 
 anglais 
 italien 
 espagnol 
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PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES 

 
 France Chapter, Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration? ICCA 

Project (2021). 
 France Chapter, in The Legal 500: International Arbitration Country Comparative Guide, 

2020 and 2021 (avec V. Chessa et M. Matousekova). 
 Les Brèves, in Int’l Bus. L. J., No. 2 (Thomson Reuters, 2020); No. 3 (Thomson Reuters, 

2021) (avec A. Musella et Ž. Filipič). 
 France Chapter, in The International Arbitration Review, Vol. 10 (Law Business Research, 

2019) (avec V. Chessa, M. Matousekova, A. Musella), 189; Vol. 11 (Law Business Research, 
2020) (avec V. Chessa, M. Matousekova), 180; Vol. 12 (Law Business Research, 2021) 
(avec V. Chessa, M. Matousekova), 165. 

 Force Majeure in Energy Arbitration: Predicting the Unpredictable, 2018(2) Int’l Com. Arb. 
Rev. 67. 

 Impecuniosity And Denial Of Justice: Walking On Eggshells, KluwerArbitration Blog, 16 
November 2016 (avec V. Chessa).  

 CDRC Vienna: Consensual Dispute Resolution (An Austrian and a French mediator sharing 
their views on their previous competition), Mediate.com, July 2016 (avec S. Rohmann). 

 Institute for TRANSNATIONAL ARBITRATION – Country Reporter (France) depuis 2016. 
 

 Webinaire – ITA Arbitration Reporters Roundtable, Institute of Transnational Arbitration, 
21 octobre 2020. 

 ICC YAF Hot topics of 2016: Change is in the air, ICC YAF / ICDR Y&I / Young ICSID, Paris, 8 
décembre 2016. 

 

AFFILIATIONS 
 
AIPN, ASA40, CFA40, ICCYAF, ICDR 
Young & International, RAA40, SCL, 
YIAG, Young ICCA, Young ITA, 
Membre de la Commission de 
Terminologie et de Néologie en 
matière juridique auprès du 
ministère de la Justice. 
 
AUTRES ACTIVITES 
 
Enseignement : Université de 
Montpellier I, Faculté de droit, 
Licence 3e année, “Documentation 
et recherches juridiques”, 2011-
2012. 
Médiation : coach de l’équipe de 
l’École de Formation du Barreau de 
Paris dans la 11e édition 
d’International Mediation 
Competition de la CCI (Paris, 2015) ; 
participation à la 10e édition 
d’International Mediation 
Competition de la CCI (Paris, 2015) ; 
participation à la 1e édition de l’IBA-
VIAC Mediation & Negotiation 
Competition du CDRC (Vienne, 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


