
ERNEST MORALES 
Espagnol, 28 ans •  (+34) 677101234 

emorales@mgc-arbitration.com 
Avocat qualifié en France et en Espagne 

ÉDUCATION 

2019 – 2020 SCIENCES PO  Paris 
LL.M en Transnational Arbitration and Dispute Resolution
 Top of the class dans les cours Comparative Procedural Tools et Litigation Strategy in

Inter-State Dispute Settlement.
 Comprend des cours intensifs et des ateliers sur les principaux sujets de l'arbitrage

international dispensés par les professeurs Diego Fernandez Arroyo, Gary Born,
Emmanuel Gaillard, George Bermann and Gabrielle Kaufmann-Kohler, entre autres.

2020 UNIVERSITÉ DE GENÈVE   Genève 
Latin American International Arbitration Course (LAIAC) 
 Sélectionné pour participer à la première édition du LAIAC, un programme conjoint du

Geneva Center for International Dispute Settlement et l’Université de Buenos Aires
destiné aux praticiens de premier plan dans le domaine de l'arbitrage, spécialisé dans
l'arbitrage international du commerce et des investissements en Amérique Latine.

ESADE BUSINESS & LAW SCHOOL             Barcelone 
2016 – 2017   Double Master en International Business Law & Legal Practice 
2012 – 2016 Diplôme de droit  

 Coach de l'équipe ESADE au Willem C Vis Moot (2017-2020), arbitre à Vienne et à
plusieurs Pre-Moots et participant à la 24ème édition (2016);

 Best Performance Award dans les cours International Alternative Dispute Resolution et
Antitrust Law;

 Semestre d'échange à the Hebrew University of Jerusalem, Israël;
 Capitaine de l'équipe de débat.

Qualifications  BARREAU FRANÇAIS: examen de l’article 99 de l’ EFB en 2020;
 BARREAU ESPAGNOL: qualifié en 2017, ICAB n.44347.

EXPÉRIENCE 

03/2021 
07/2021 

MGC Arbitration, Collaborateur 
 J'interviens en tant qu'avocat et secrétaire de tribunal dans des affaires d'arbitrage

dans les principaux forums d'arbitrage selon les règles des principales institutions
arbitrales.

Paris 

09/2020 – 
Présent 

ESADE LAW SCHOOL, Adjunct Professor
 Cours sur l'arbitrage commercial et la CISG en préparation du concours Vis Moot.

Rédaction des mémorandums, préparation des audiences et aspects procéduraux
et substantiels de l'arbitrage international et du droit commercial international, ainsi
que les techniques de plaidoirie.

Barcelone 

03/2021 
07/2021 

WHITE & CASE LLP, International Arbitration Stagiaire 
 Stage au sein du département d'arbitrage, axé sur l'arbitrage commercial et

d'investissement.

Paris 

03/2021 
07/2021 

CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, International Arbitration Stagiaire 
 Stage au sein du département d'arbitrage, axé sur l'arbitrage d'investissement.

Paris 

mailto:ernest.moralestonda@sciencespo.fr


07/2020 – 
12/2020 
 

DECHERT LLP, International Arbitration Stagiaire  
 Assistance aux dossiers des clients, recherche juridique et rédaction de la 

documentation contractuelle en matière d'arbitrage commercial et d'investissement, 
travaillant en anglais, français, espagnol et portugais.  

Paris 

   
01/2018 – 
09/2019 
 

GÓMEZ-ACEBO & POMBO, M&A Associate Lawyer  
 Le département de droit commercial, avec expérience dans plusieurs secteurs: 

énergie, construction et technologie. Procédures de due diligence, rédigé et négocié 
des contrats SPA et d'autres contrats commerciaux. 

 Collaboration directe à certaines des plus grandes opérations espagnoles, 
notamment une acquisition de plusieurs millions par une société technologique en 
collaboration avec un cabinet d'avocats américain de premier plan.   

 J'ai organisé le premier Vis Moot Pre-Moot de Barcelone et les éditions suivantes, 
avec des équipes participant des États-Unis, de Pologne ou de France.  

Barcelone 

   
02/2017 – 
05/2017 et 
06/2016 – 
09/2016 

CLIFFORD CHANCE, Dispute Resolution & Litigation Stagiaire               
 Départment de Litigation & IP à Barcelone: rédaction des plaintes, recherche 

d'arguments juridiques et jurisprudence et consultations en matière de brevets et de 
marques 

 Stage au siège du cabinet à Londres et participation au Summer Scheme offert à 
un stagiaire représentant chacun des bureaux du cabinet. 

 

Londres / 
Barcelone 

06/2015 – 
09/2015 

SPANISH EMBASSY IN CAPE VERDE, Stagiaire  
 Bourse du Ministère Espagnol des Affaires Étrangères. 
 Conseil en matière de droit international public et de droit maritime, notamment 

pour la rédaction d'un accord commercial de pêche entre l'Espagne et le Cap-Vert. 

Praia 

 
LANGUES 
 
 Langues maternelles – Espagnol, Catalan  
 C1: Anglais – Certificate of Advanced English, Cambridge University; TOEFL 106. 

       Français – Cours de niveau C1/C2 à Sciences Po. 
Portugais – C1 Certificate de l’Université de Barcelone. 

 A1: Chinois – Cours de niveau A1 à Sciences Po. 
 
PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES 

 
 “The AfCFTA and Intra-African investment disputes: a special focus in the lusophone countries” – Article pour le 

numéro spécial de TDM sur l'AfCFTA, Mars 2021. 
 “The new Madrid International Arbitration Center and the Barcelona Arbitration Tribunal: the two main arbitral 

institutions in Spain” - Modérateur de la conférence dont les intervenants étaient la secrétaire générale du Centre 
d'arbitrage international de Madrid, Mme Mélanie Riofrio, et le président du tribunal arbitral de Barcelone, M. Antoni 
Bosch, mars 2020. 

 “New European framework for screening foreign direct investment” - Site web de Gómez-Acebo & Pombo et lettre 
d'information aux clients, janvier 2019. 

 “European regulation to scrutinize foreign direct investment” - Site web de Gómez-Acebo & Pombo et bulletin 
d'information destiné aux clients, avril 2019. 

 
AUTRES INTÉRÊTS 

 
 Certificat de "technicien en négociation" délivré par Escuela de Empresa. 
 Finisseur du IRONMAN 70.3 Barcelona et Spartan Race. 
 Titulaire du certificat PADI Open Water Diver. 
 Expérience avec des chercheurs tels que Investor-State Law Guide, Wolters Kluwer ou UNCTAD Investment 

Policy Hub. Utilisateur de Luminance Artificial Intelligence. 


