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Associée, Matrix Chambers, London (2016-aujourd'hui) 
 
 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 
Directrice du programme du Master in international Dispute Settlement (MIDS), Institut 
universitaire de hautes études internationales et du développement / Faculté de droit, Université de 
Genève et Co-Directrice du Center for International Dispute Settlement (CIDS). 

Professeure de droit international, Faculté de droit, Université de Genève, Suisse ; Professeure invitée 
dans diverses universités.  

Arbitre et Conseil  

- Avocate et Conseil devant la Cour internationale de Justice (CIJ) et le Tribunal international du 
droit de la mer (TIDM) 

- Arbitre dans diverses procédures d’arbitrage en matière d’investissement et dans autres 
domaines (CIRDI, CPA, CCI, CNUDCI, SCC)   

- Présidente dans des affaires d’inspection avant expédition portées à l’OMC  
- Arbitre (seule ou co-arbitre) auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 

 
Experte auprès de différentes organisations internationales (ONU, Banque mondiale, OMS, BIT, 
UNESCO), Etats, entreprises, associations et fondations. 

Conseiller principal, Banque mondiale, Etats-Unis (1995-1999). 

Chargée d'enseignement à l'Institut universitaire de hautes études internationales (Genève, Suisse) et 
à la Faculté de droit de l’Université de Genève (Suisse) (1992-1999).   

 

NOMINATIONS ET AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES  

 

Membre de la Cour permanente d’arbitrage (2007 aujourd'hui). 

Membre de la liste générale des arbitres du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ; de la liste des arbitres 
du Comité National Français, Chambre de Commerce International (CCI) ; de la liste des arbitres 
internationaux du Arbitration Center at the Institute of Modern Arbitration, Moscow ; de la liste des 
arbitres internationaux du Centre d’arbitrage et de conciliation de Chambre de Commerce de Bogotá ;  
du Centre d’arbitrage international de Hong Kong. 

Membre de la liste indicative des personnes pouvant être appelées à faire partie d’un groupe spécial de 
l’OMC ; de la liste des arbitres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ; de la 
liste des Conciliateurs du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) ; de la liste des arbitres en vertu de l'Annexe VII de la Convention sur le droit 
de la mer.  
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Membre du Panel of Experts for the Trade and Sustainable Development Chapter of the EU-Korea 
Free Trade Agreement (2012-aujourd'hui) ; de la liste des arbitres en vertu de l'accord de partenariat 
économique entre l’UE et ses États membres, et les États de la Communauté pour le développement 
de l’Afrique australe (APE CDAA) (2018-aujourd’hui) ; de la liste des experts pour le chapitre 
Commerce et Environnement (chapitre 24) de l’Accord économique et commercial global (AECG) 
entre l’UE et le Canada (2018-aujourd’hui) ; de la liste des experts pour le chapitre Commerce et 
Développement durable (chapitre 16) de l’Accord de Partenariat économique UE-Japon (APE UE-
Japon) (2019-aujourd’hui). 
 

Présidente Suppléante, Comité consultatif mixte, OCDE (2009-aujourd'hui). 

 

ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES ET DISTINCTIONS 

 

Membre de l’Institut de droit international (2015-aujourd’hui). 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, par décret du Président de la République française (2015). 

Co-Présidente, International Council for Commercial Arbitration  (ICCA) and American Society of 
International Law (ASIL), Joint Task Force on Issue Conflicts in Investor-State Arbitration (2013-
2016). 

Co-Présidente, ILA Study Group on the Practice and Procedure of International Tribunals (2008-2010). 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
Chercheur associé, The University of Michigan Law School (USA) (septembre-décembre 1990) ; 
Georgetown University Law Center (USA) (juillet-octobre 1994).   

Habilitation à diriger des recherches, Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris 
(Paris II), Paris, FRANCE, décembre 1991.   

Doctorat en droit international (summa cum laude), Institut universitaire de hautes études 
internationales, Genève, SUISSE, mars 1991.   

Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA), Lyon, FRANCE, octobre 1980 ; Maîtrise de 
droit privé (mention AB), Université Lyon III, FRANCE, juin 1980 ; Licence en sociologie, Université 
Lyon II, FRANCE, juin 1980 ; Licence en droit, Université Lyon III, FRANCE, juin 1979 ; Diplôme 

de l'Institut d'études politiques (mention AB), Université Lyon II, FRANCE, juin 1979. 

 

PUBLICATIONS  

 
Laurence Boisson de Chazournes est l’auteure de neuf ouvrages et a dirigé dix-neuf ouvrages.  Elle 
est l’auteure de plus de 245 articles et contributions à des ouvrages collectifs.  Pour la liste voir : 
https://www.unige.ch/droit/collaborateur/professeurs/boisson-de-chazournes-laurence/publications/ 

 


