
Thomas Clay 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

T (+33) 1 42 88 88 88 
M (+33)  6  20 47 08 65 

thomas.clay@univ-paris1.fr 
 
 

1 
 

  

 

THOMAS CLAY 
 

 

 
 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Professeur agrégé de droit privé à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) 
Ancien administrateur provisoire de l’Université 
Doyen honoraire de la faculté de droit et de science politique de l’Université de Versailles 
Chevalier des palmes académiques 
 
Avocat au Barreau de Paris 
 
 

 
  

FORMATION 
 

2001: Agrégé des Facultés de droit (section : droit privé & sciences criminelles) 
2000: Docteur en droit de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) 
1996: Columbia Law School, New York, Etats-Unis 
1993: DEA de droit international privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) 
1992: DEA de droit des affaires et droit économique de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) 
1992: Admis à l'examen du Centre de Formation à la Profession d'Avocat de Paris 
1991: Maîtrise de droit privé, mention carrières judiciaires et maîtrise de droit des affaires 
1991: Diplôme de l'Institut de Droit Comparé 
1990: Diplôme de l'Université de Bologne, Italie  
1990: Brevet de traduction et de terminologie juridiques italiennes de l'Institut de Droit Comparé  

 
 

EXPERIENCES LÉGISLATIVES ET NORMATIVES 
 

• Auditionné par la Commission Denoit-Benteux du Conseil National des Barreaux sur "L’audience" (2020) 
• Auditionné par la Commission Clavel sur "La formation des avocats" (2020) 
• Président de la Commission sur l’arbitrage en ligne du Club des juristes (2018-2019) 
• Membre de la Commission sur la responsabilité de l’arbitre du Club des juristes (2016-2017) 
• Auditionné par la Commission Haeri sur "La profession d'avocat au XXIe siècle" (2016) 
• Co-responsable de la Conférence préparatoire à la loi n° 2017-261 relative à l'éthique du sport (2015-2016) 
• Membre de la Commission sur le financement du procès par les tiers du Club des juristes (2013-2014) 
• Participation à la rédaction du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme du droit de l'arbitrage 
• Auditionné par la mission Prada sur l'attractivité juridique de la place de Paris, Ministère des Finances, Ministère 

de la Justice, 3 décembre 2010 
• Expert auprès de l’Instance de transition démocratique « Vérité et Dignité » en Tunisie 
• "Droit et pratique de l'arbitrage en France", audition devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale 

à l'occasion de l'arbitrage Tapie/CDR, 10 sept. 2008 
• Membre fondateur du groupe « arbitrage » du Conseil National des Barreaux (depuis 2007) 
• Membre du groupe « Modes alternatifs de règlement des différends » du Conseil National des Barreaux (depuis 

2021) 
• "Les rapports entre l'arbitrage et les modes alternatifs de règlement des litiges", rapport français au Congrès 

mondial de l'Association internationale droit judiciaire, Mexico, septembre 2003, publié in M. Storme et C. Gómez 
Lara (sous la dir. de) : XII Congreso Mundial de derecho processual, vol. 2 : El arbitraje. Universidad nacional 
autónoma de México, 2005, p. 121. 

• "L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre", rapport français au Congrès européen de l'Association internationale 
de droit judiciaire, Paris-Dijon, 24 septembre 2004 

• "Mesures provisoires et arbitrage", rapport français au Congrès européen de l'Association internationale de droit 
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judiciaire, Paris-Dijon, septembre 2004 
• (Avec L. Cadiet) : Rapport sur les Modes alternatifs de règlement des litiges en France, pour le Ministère italien 

de la Justice, mai 2004 
• "Le statut et le choix de l'arbitre, la formation du tribunal", audition au Commissariat du Plan, 5 mars 2004 
 
 

 

UNIVERSITÉ 
 

• Administrateur provisoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2020) 
• Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), depuis 2017 
• Professeur à l’Université de Versailles – Saint-Quentin (2001-2017) 
• Conseiller personnel du Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2015-2017) 
• Vice-président de l’Université de Versailles — Saint-Quentin (2012-2015) 
• Doyen honoraire de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Versailles — Saint-Quentin (2007-

2012) 
• Vice-Doyen de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Versailles — Saint-Quentin (2002-2007) 
• Directeur honoraire du Master Arbitrage et Commerce international de l’Université Paris-Saclay 2007-2017) 

(http://maci-saclay.fr) 
 
MATIÈRES ENSEIGNÉES 
 

• droit de l'arbitrage,  
• droit du commerce international,  
• droit des affaires, droit des sociétés,  
• droit du procès,  
• théorie du droit,  
• droit civil et droit des contrats,  
• droit de la responsabilité civile,  
• droit du crédit, etc. 
• préparation aux concours d'arbitrage (Master Arbitrage & Commerce International) 
 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
 

SPÉCIALITÉS 
 

Arbitrage, droit du commerce international, droit international, droit judiciaire privé, droit des obligations, droit 
processuel, théorie générale du droit 
 
DIRECTION SCIENTIFIQUE 
 

• Directeur honoraire de l’équipe de recherche universitaire en droit de l’arbitrage international (Université de 
Versailles – Saint-Quentin) 

• Membre d'une délégation de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (2010) 
• Co-directeur du concours international d'arbitrage de Montpellier 
• Membre du Comité éditorial du Paris Journal of International Arbitration 
• Membre de l’Editorial advisory board du Journal of International Dispute Settlement 
• Membre du Conseil éditorial de la Revista brasileira de arbitragem 
• Membre du Comité consultatif du Journal of Arab Arbitration 
• Membre du comité éditorial de l’Arbitration and Mediation Magazine (Brésil) 
• Membre du Comité pédagogique de l’Ecole Internationale des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges 

 
COLLOQUES ORGANISÉS 

 

• "Arbitrage et compliance ", colloque Université Paris 1, Université de Versailles, cabinet August & Debouzy, Club 
des juristes, Paris, 24 juin 2019. 

• "Regards croisés sur l’arbitrage international", colloque de l’Ambassade d’Italie en France, de l’Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris 1), et de l’Univesité Roma 3, Paris, 24 juin 2019. 

• "L’état de l’arbitrage en Europe", colloque de "Paris, place d’arbitrage", Paris Arbitration Week, Paris, 2 avril 2019 
• "Jeux Olympiques 2024 – 5 ans. Enjeux juridiques", colloque Sorbonne Sport Law, Paris, 21 mars 2019. 
• "Arbitration under fire" (en espagnol et en anglais), colloque Paris Arbitration Week, Paris, 11 avril 2018. 
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• "Doit-on renoncer aux mécanismes d’arbitrage dans les traités de protection des investissements", colloque de 
"Paris, place d’arbitrage", Paris Arbitration Week, Paris, 10 avril 2018. 

• "Miradas Cruzadas sobre el árbitro, el orden público y la infracción penal" (avec Carmen Nunes-Lagos), colloque 
Comité français de l'arbitrage et Club espagnol d'arbitrage, Madrid, 24 février 2017. 

• "Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice" (avec Sandrine Ziantara-Logeay, Florence Renucci et 
Bénédicte Fauvarque-Cosson), colloque Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de la 
Justice et CNRS, Paris 30 janvier-2 février 2017. 

• "La nouvelle convention d'arbitrage après la loi "Justice du 21e siècle", colloque annuel de "Paris, place 
d'arbitrage", Paris, 29 novembre 2016."Arbitrage et action de groupe", colloque CMAP, Université de Montpellier 
et Versailles, Paris, 18 mai 2015. 

• "L’Europe du droit face aux entreprises planétaires", Entretiens d’Amboise, 21 mars 2015. 
• "L'argent dans l’arbitrage", colloque du DANTE, Paris, 27 juin 2013. 
• "L'arbitrage : principes et pratiques", Les Cahiers du Conseil National des Barreaux, 2e éd., octobre 2014. 
• "La compétence-compétence à la française. Faut-il toujours donner priorité à l'arbitre", colloque "Paris, place 

d'arbitrage", Comité français de l'arbitrage, équipe de recherche en droit de l'arbitrage de l'Université Versailles-
Saint-Quentin, Paris, 4 avril 2012, en cours de publication. 

• "Le nouveau droit français de l'arbitrage", Colloque équipe de recherche en droit de l'arbitrage de l'Université 
Versailles - Saint-Quentin, Paris, 28 février 2011. 

• "L'évolution récente du droit de l'arbitrage en France et dans les pays arabes", 2e Colloque de la Chambre de 
Commerce franco-arabe, 29 juin 2011. 

• "Arbitrage et sport", colloque de l’Institut de droit des affaires internationales de la CCI, Paris, Roland Garros, 23 
septembre 2010. 

• "L'arbitrage et sa presse", 1er colloque du Paris Journal of International Arbitration, Paris, 18 juin 2010. 
• "Souveraineté et autonomie", VIe Congrès brésilien de l'arbitrage, Salvador de Bahia, 30 octobre-2 novembre 

2006. 
• "Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage", dossier publié dans Droit & Patrimoine, n° 104 et 105, mai et 

juin 2002. 
• "L’évolution récente du droit de l’arbitrage en France et dans les pays arabes », 2nde Conférence de la Chambre 

de commerce franco-arabe, 29 juin 2011. 
• "Arbitrage et sport", Conférence de l’Institut International de Droit des Affaires de la CCI, Paris, Roland Garros, 

23 septembre 2010. 
• "L’arbitrage et sa presse", 1ère Conférence du Journal d’arbitrage international de Paris, 18 juin 2010. 
• "Souveraineté et autonomie", VIe Congrès d’arbitrage brésilien, Salvador de Bahia, 30 octobre-2 novembre 2006. 
• "Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage", dossier publié in Droit & Patrimoine, n° 104 et 105, mai et juin 

2002 
 

DIRECTION DE THÈSES 
 
Soutenues : 
• L'articulation des logiques distinctes au cœur de l'activité judiciaire, HDR de Gaëlle Dalbignat-Deharo (2006) 
• Les modes alternatifs de règlement des litiges en droit du travail, thèse de Guy Champagne (2008) 
• L'efficacité des clauses relatives aux litiges, thèse de Caroline Barnaud (2009) 
• La responsabilité des acteurs dans l'arbitrage, thèse de Leandro Renno Lima (2010) 
• Les principes fondamentaux de l'arbitrage, thèse de Laure Bernheim – Van de Casteel (2010) 
• Le faible et l'arbitrage, thèse de Maximin de Fontmichel (2011) 
• La notion de partie dans l'arbitrage, thèse de Smahane Akhouad (2012) 
• La norme sociale de conduite saisie par le droit, thèse de Samuël Benisty (2013) 
• Le contrôle de la sentence arbitrale internationale, thèse de Jérémy Jourdan-Marques (2014) 
• La volonté dans la gestion des conflits, thèse de Aurélie Zagori (2015) 
• L'ordre public transnational, thèse de Charlotte Ankaoua (2019) 
• L'arbitrage collectif, thèse de Pierre Capelle (2021) 

 
En cours : 
• L'accès à l'arbitrage, thèse de Guillaume Verdier 
• L’arbitrage des conflits pétroliers dans les pays du Golfe persique, thèse de Hengameh Khakbaz 
• L’irrecevabilité dans l'arbitrage international, thèse de Ekatarina Grivnova 
• Le devoir d’alerte en matière d’infractions financières dans l’arbitrage international, thèse de Vladi Hennesse 
• Aspects de l'arbitrage en contentieux administratif et perspectives du droit public de l'arbitrage, thèse de Carine 

Doganis (en co-direction) 
 

 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET SYNDICALES 
 

• Vice-Président de « Paris, place d’arbitrage » 
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• Membre associé de l'Institut de la Chambre de Commerce Internationale 
• Membre du Conseil d’administration de l’Association française d’arbitrage 
• Représentant de l’Association Italienne d’Arbitrage en France 
• Membre du département de recherche « Sorbonne Justice » 
• Co-directeur du département de recherche « Sorbonne Sport Law » 
• Membre de l'Institut d'arbitrage international 
• Membre de l'Association internationale de droit judiciaire 
• Membre de l'Association américaine de droit international privé. 
• Expert de l'Institut Français d'Experts Juridiques internationaux 
• Membre de l'Association des professeurs de droit 
• Membre de l'Institut d'expertise, d'arbitrage et de médiation 
• Membre du Comité consultatif de la Cour européenne d'arbitrage de Versailles 
• Membre de l'Advisory Board de la Cour européenne d'arbitrage 
• Membre du Laboratoire DANTE 
• Membre du Comité vénézuélien de l'arbitrage 
• Membre du Tribunal arbitral du concours international de l'Université de Buenos Aires 
• Membre du Comité scientifique du Master droit et management international d'HEC 
• Président d'honneur du club "Droits, justice & sécurités" 

 
 
PUBLICATIONS - OUVRAGES ACADÉMIQUES 
 
• Code de l’arbitrage commenté. LexisNexis, préface de Loïc Cadiet, 2e éd. Avec M. de Fontmichel, 2021. 
• The French International Arbitration Law Reports 2013 (avec Philippe Pinsolle). JurisNet, New York, 2020 
• Les modes alternatifs de règlement des litiges (avec Loïc Cadiet). Dalloz, coll. Connaissance du droit, 3e éd., 2019 
• Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice (livre collectif, co-dirigé). LexisNexis, 2018 
• The French International Arbitration Law Reports 2012 (avec Philippe Pinsolle). JurisNet, New  York, 2017 
• The French International Arbitration Law Reports 2011 (avec Philippe Pinsolle). JurisNet, New  York, 2017 
• The French International Arbitration Law Reports 2010 (avec Philippe Pinsolle). JurisNet, New  York, 2016 
• The French International Arbitration Law Reports 1963-2007 (avec Philippe Pinsolle), JurisNet,  New York, 2014 
• L’argent dans l’arbitrage (avec Walid Ben Hamida, dir.). Lextenso, 2013 
• The French International Arbitration Law Reports 2009 (avec Philippe Pinsolle). JurisNet, New  York, 2013 
• The French International Arbitration Law Reports 2008 (avec Philippe Pinsolle). JurisNet, New  York, 2012 
• El árbitro. Edición de la Pontificia Universidad Javerinan, coll. Monografías, Bogota, 2012 
• Le nouveau droit français de l’arbitrage (dir.). Lextenso, 2011 
• Médiation et arbitrage. Alternative Dispute Resolution. Justice alternative ou alternative à la justice ? Perspectives 

comparatives (dir. Loïc Cadiet, et en collaboration avec Emmanuel Jeuland, ouvrage collectif), LexisNexis, coll. 
Pratique professionnelle, 2005 

• L'arbitre. Dalloz, collection Nouvelle Bibliothèque de thèses, préface de Philippe Fouchard, 2001 
• A paraître en 2021 : Droit de l’arbitrage (avec Eric Loquin). Editions Dalloz, coll. Précis-droit privé 

 
 
PUBLICATIONS – OUVRAGES POLITIQUES 
 
• Les lois du sarkozysme (avec Bertrand Ribière). Odile Jacob, 2013 
• Manifeste pour la justice (avec Pierre Joxe, Christine Lazerges et Jean-Pierre Mignard, sous la direction de), 

Editions du Cherche-Midi, coll. Documents, 2012 
• Reconstruire la justice (avec Matthieu Boissavy). Odile Jacob, 2006 
• Quelle justice pour la France ? Quelle justice pour notre démocratie ? (ouvrage collectif). C6R  éditions, 2003 

 
 
 

 

PUBLICATIONS - ARTICLES 

EN FRANÇAIS 
 
 

• "Bonnes et mauvaises pratiques dans l’arbitrage", Signatures internationales – Revue de l’association française 
des docteurs en droit, avril 2021 
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• "Les occurrences et les figures de l’accord amiable : ouverture", in W. Ben Hamida et D. Mouralis (dir.) : L’accord 
amiable et après ?, PUAM éd., 2020, p. 21 

• "La reconnaissance et l’exécution des accord amiables" (avec Smahane Akhouad-Barriga), Rev. dr. affaires 
internationales 2019.773 

• "Arbitrage et impécuniosité", in Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre, LGDG, 2019, p. 253 
• "La réactivité dans l’arbitrage", Gaz. Pal. 19 juin 2019, hors-série, p. 51 
• "Arbitrage en ligne. Une réalité encore modeste, mais un développement exponentiel imminent", mot de la 

semaine, Semaine juridique, éd. G, 2019.353 
• "Évaluer et systématiser la médiation : quels instruments ? Introduction", in La médiation : expériences, 

évaluations et perspectives. Editions de la Mission de recherche Droit et Justice, 2019, p. 46 
• "Patrimoine, famille, entreprise : l’arbitrage pour tous", Cahiers du Conseil National des Barreaux, 4e éd., 2019 
• "Médiation et conciliation : un espoir de régulation des flux ?", in L. Flise et E. Jeuland (dir.) : Les instruments 

procéduraux de régulation des flux. Editions de l’IRJS, 2018, p. 13 
• "Les modes alternatifs de règlement des conflits fiscaux", in Mélanges à la mémoire de Philippe Neau-Leduc, 

LGDJ, 2018, p. 243 
• "Pierre Hébraud et l’arbitrage", in L. Miniato et J. Théron (dir.) : Pierre Hébraud doctrine vivante ? », Presses de 

l’Université Toulouse 1 Capitole, 2018, p. 65 
• "L’arbitre, juge de l’économie mondiale", in Regards croisés sur l’économie, vol. 21, La Découverte, 2018, p. 141 
• "La mise en état conventionnelle et la césure du procès", Semaine juridique, édition G, numéro spécial, 26 mars 

2018, p. 49 
• "Vers une justice et un droit négociés ?", in Th. Clay et alii (dir.) : Etats généraux de la recherche sur le droit et 

la justice, LexisNexis, 2018, p. 421 
• "Les différents types de médiation", in W. Ben Hamida et S. Bostanji (dir.) : La médiation dans tous ses états, 

éditions Pedone, 2018, p. 23. 
• "L’arbitrage des conflits du travail", in Cahiers du Conseil National des Barreaux, 3e éd., 2017, p. 38 ; publié aussi 

in Bulletin Joly Travail, février 2019, p. 35. 
• "L’enseignement et la recherche en droit de l’arbitrage", in F. Osman et A. C. Yildirim (dir.) : Où va l’arbitrage 

international ? De la crise au renouveau. LexisNexis, 2017, p. 35 ; publié aussi in Paris Journal of International 
Arbitration 2017, p. 419 ; publié aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2018, n° 58, p. 223 

• "Les articles relatifs aux conventions d’arbitrage", Paris Journal of International Arbitration 2017, p. 17. 
• "La réforme des articles du Code civil sur l’arbitrage en France", Bulletin de l’Association suisse 

 d’arbitrage 2017, p. 40 
• "Le notaire, arbitre", Semaine juridique, éd. N, 2016, n° 1352 
• "L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la transaction dans la loi « Justice du XXIe 

siècle »", Semaine juridique, édition G, 2016, n° 1295 ; publié aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2017, 
n° 52, p. 297 et in Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration), 2017, n° 35-36, p. 31 

• "L’arbitre est-il un être normal ?", in L’exigence de justice. Mélanges Robert Badinter. Dalloz, 2016, p. 225 ; publié 
aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2016, n° 51, p. 251 ; publié aussi en arabe in in Majalat Atahkim Al 
Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2016, n° 31-32, p. 59 

• "Caractéristiques du préalable obligatoire de conciliation au vu des modes alternatifs de résolution des litiges 
sportifs", in J.-P. Karaquillo (dir.) : Le préalable obligatoire de conciliation. Dalloz et Juris éditions, 2016, p. 27 

• "Le coarbitre", in Mélanges en l’honneur du Professeur Pierre Mayer. Lextenso, 2015, p. 133 ;  publié aussi in 
Revista de Arbitragem e mediação 2016, n° 50, p. 625 

• "De l’autonomie de la convention d’arbitrage à l’autonomie de la sentence arbitrale. Les grands arrêts de la 
jurisprudence française en matière d’arbitrage international de 1963 à 2007" (avec Philippe Pinsolle), Clunet 2015, 
p. 13 ; publié aussi in Procédures, novembre 2015, hors-série n° 1, p. 21 (traduction de l’anglais in The French 
International Arbitration Law Reports 1963-2007, cité supra) 

• "Arbitrage et action de groupe" (avec Daniel Mainguy), Semaine juridique, éd. G., 2015, n° 573 
• "La simplification de la transaction et de l’arbitrage dans le Code civil", Semaine juridique, éd. G., 2014, n° 492 ; 

publié aussi in D. Bert, M. Chagny et A. Constantin (dir.) : La simplification du droit. Recherches à la confluence 
de la légistique et de la pratique. LGDJ, 2015, p. 207 

• "La fabrique d’une politique pour la justice : L’aventure du club « Droits, justice et sécurités »", in 
 Mélanges Christine Lazerges, Dalloz, 2014, p. 19 

• "A quoi sert le siège du tribunal arbitral international ?", in S. Bostanji, F. Horchani et S. Manciaux (dir.) : Le juge 
et l’arbitrage, Pedone, 2014, p. 65 

• "Justice publique et arbitrage : hier et aujourd’hui" (avec Carine Jallamion), in L. Cadiet, S. Dauchy et J.-L. 
Halperin (dir.) : Itinéraires d’histoire de la procédure civile, IRJS Editions, 2014, p. 17 

• "Le marché de l’arbitrage", in W. Ben Hamida et Th. Clay (dir.) : L’argent dans l’arbitrage, Lextenso, 2013, p. 13 
• "L’arbitrage institutionnel rénové", Les Annonces de la Seine, 13 juin 2013, p. 2 
• "La responsabilité de l’arbitre pour absence d’indépendance", Electronic Bulletin of the European Court of 

Arbitration 2012, n° 2, p. 21 ; publié aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2013, n° 38, p. 257 
• "Le règlement arbitral des litiges nés de la cession de parts sociales", Petites Affiches 2012, n° 108, p. 46 
• "« Liberté, égalité, efficacité ». La devise du nouveau droit français de l’arbitrage. Commentaire article par article", 

Clunet 2012, p. 443 et 815 (repris en partie dans le Code de l’arbitrage commenté cité supra) 
• "Le contrat d’arbitre", Procédures 2012, Formules n° 7 et Juris-Classeur Procédure civile, Formulaires, 2012 
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• "L’appui du juge à l’arbitrage", Paris Journal of International Arbitration 2011, p. 331 
• "L’écrit, la parole et l’image dans les modes alternatifs de règlement des conflits", in S. Gaboriau et H. Pauliat 

(dir.) : La parole, l’écrit et l’image en justice : quelle procédure au XXIe siècle ? PULIM, coll. Entretiens 
D’Aguesseau, 2011, p. 61 

• "L’arbitrage dans le nouveau règlement de la chambre de commerce franco-arabe", Paris Journal of International 
Arbitration 2011, p. 207 

• "Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales", in Justice et droit du procès. Du 
légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges offerts en l’honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, 
p. 651 

• "L’arbitrage en droit du travail : quel avenir après le rapport Barthelemy-Cette ?", Droit social, septembre-octobre 
2010, p. 930 

• "Le rôle de l’arbitre dans l’exécution de la sentence arbitrale", Bulletin de la Cour internationale 
 d’arbitrage de la CCI, vol. 20, n° 1, 2009, p. 47 

• "La contribution de la doctrine française à l’application de la convention de New York", Bulletin del’Association 
suisse d’arbitrage 2009, p. 50 

• "L’arbitrage, justice du travail", in M. Keller (dir.) : Procès du travail. Travail du procès. LGDJ, coll. 
 Bibliothèque de l’Institut André Tunc, vol. 16, 2008, p. 99 

• "Le siège de l’arbitrage international, entre « Ordem » et « Progresso »", Cahiers de l’arbitrage 2008, n° 2-1, p. 
20 

• "Arbitrage et personne morale de droit public : le grand bazar", Petites Affiches 2008, n° 60-61, p. 3 
• "Les mesures provisoires demandées à l’arbitre", in J.-M. Jacquet et E. Jolivet (dir.) : Les mesures 

 provisoires dans l’arbitrage commercial international. Evolutions et innovations. Litec, coll. Colloques et débats, 
2007, p. 9 

• "Fusion et confusion des sources", Revue des contrats 2007, p. 1449 
• "L’arbitrage du bâtonnier : perserverare diabolicum", Recueil Dalloz 2007, p. 28 
• "Transaction et autres contrats relatifs aux litiges", in Bl. Mallet-Bricout et C. Nourissat (dir.) : La 

 transaction dans toutes ses dimensions. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2006, p. 13 
• "L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre et les règles du procès équitable", in J. van Compernolle et G. Tarzia 

(dir.) : L’impartialité du juge et de l’arbitre. Étude de droit comparé. Bruylant, 2006, p. 199 
• "Le secrétaire arbitral", Revue de l’arbitrage 2005, p. 931 
• "Qui sont les arbitres internationaux ? Approche sociologique", in Les arbitres internationaux. Éditions de la société 

de législation comparée, 2005, p. 13 
• "De la responsabilité de l'arbitre", in E. Silva-Romero (dir.) : El contrato de arbitraje. Editions Legis, Bogota, 2005, 

p. 543 
• "Le film était presque parfait. À propos de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 31 mai 2005" 

(avec Alexis Constantin), Recueil Dalloz 2005, p. 2494 
• "L'arbitre face aux parties", Revue tunisienne d’arbitrage 2005, p. 103 
• "Le modèle pour éviter le procès", in Code civil et modèles. Des modèles du Code au Code comme modèle. LGDJ, 

coll. Bibliothèque de l’Institut André Tunc, 2005, p. 51 
• "L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre", Revue libanaise de l'arbitrage arabe et international 2004, n° 29, p. 

6 
• "Une erreur de codification dans le Code civil : les dispositions sur l'arbitrage", in 1804-2004. Le Code civil. Un 

passé, un présent, un avenir. Dalloz, 2004, p. 693 
• "L'arbitre", Revue libanaise de l'arbitrage arabe et international 2004, n° 29, p. 14 
• "Arbitrage et environnement", in "Actualité du droit de l'environnement", publié in Cahiers de  l’arbitrage, 

éditions Gazette du Palais, tome 2, 2004, p. 17 
• V° Arbitre, V° Imperium, V° Juge naturel, V° Transaction, in L. Cadiet (dir.) : Dictionnaire de la justice. PUF, 2004 
• "L'efficacité de l'arbitrage", colloque de la Chambre d'arbitrage et de médiation de Nantes-Atlantique, 15 mars 

2002, Petites Affiches 2003, n° 197, p. 4 
• "Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage. Ouverture", Droit & Patrimoine, n° 104, mai 2002, p. 40 
• "Arbitre, magistrat ou juge consulaire, il faut choisir", Droit & Patrimoine, n° 105, juin 2002, p. 92 
• "Petite chronique judiciaire : la faute du magistrat", Recueil Dalloz 2001, p. 2420 
• "Le droit positif de la vente internationale", Petites affiches, 1999, n° 30, p. 4 (sous pseudonyme) 
 
EN ANGLAIS  

 

• "Recognition and Enforcement of Amicable Agreement" (with Smahane Akhouad-Barriga), Intern. Business Law 
Journ. 2019.773 (traduction du français, cité supra) 

• "Reasons and incoherencies regarding the enforcement of foreign arbitral award" (avec Sara Mazzantini), in Indian 
Journal of Arbitration Law, vol. 7, n° 1, juill. 2018, p. 141 

• "Presentation of the New Arbitration and Mediation Rules of the Franco-Arab Chamber of Commerce", 
International Journal of Arab Arbitration 2010, vol. 2 n° 3, p. 55 (traduction du français, cité supra) 

• "The Role of the Arbitrator in the Enforcement of the Award", ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 
20, n° 1, 2009, p. 47 (traduction du français cité supra) 

• "Recent Developments in Arbitration in Civil Law Countries" (avec Matthieu de Boisséson), International Arbitration 
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Law Review, mai 1998, p. 150 
 

EN ESPAGNOL  
 

• "El contrato de árbitro" (avec Elena Sevila-Sanchez), in Veinticinco años de arbitraje en España. Libro 
conmemorativo de la Corte civil y mercantil de arbitraje, 2015, p. 171 

• Libro conmemorativo de la Corte civil y mercantil de arbitraje, 2015, p. 171 
• "El mercado del arbitraje", Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones 2014, p. 15 ; publié aussi in 

Revista de Arbitragem e mediação 2014, n° 41, p. 275 (traduction du français cité supra) 
• "Quiénes son los árbitros internacionales? Aproximación sociológica", in C. A. Soto Coaguila (dir.) : Tratado de 

derecho arbitral. Tome III « Los arbitros ». Javeriana, Instituto peruano de arbitraje y Ibañez, La Paz, 2013 
(traduction du français, cité supra) 

• "La reforma del arbitraje en España y Francia: breve estudio comparativo" (avec Elena Sevila-Sanchez), Arbitraje. 
Revista de arbitraje comercial y de inversiones 2013, p. 455 

• "Historia del acuerdo arbitral en Código civil francés", in C. A. Soto Coaguila (dir.) : Tratado de derecho arbitral. 
Tome II « El Convenio arbitral ». Javeriana, Instituto peruano de arbitraje y Ibañez, 2011, La Paz, p. 401 
(traduction du français, cité supra) 

• "La convención de Nueva York desde la perspectiva de la doctrina francesa", Revista internacional de arbitraje 
2008, n° 9, p. 144 (traduction du français, cité supra) 

• "El arbitro y el orden publico internacional", Foro de derecho mercantil (Colombie), 2007, n° 17, p. 40 
• "La importancia de la sede del arbitraje en el arbitraje internacional: “Es todavía relevante?", in F. Mantilla-Serrano 

(dir.): Arbitraje internacional: Tensiones actuales. Legis, Bogota, 2007, p. 193 
• "París, tierra de acogida del arbitraje internacional", note sous Cass. 1re civ., 1er février 2005,  Spain Arbitration 

Review 2008, n° 3, p. 90 
• "La extensión de la cláusula compromisoria a las partes no-signatarias (fuera de los grupos de contratos y grupos 

de sociedades)", in Revista de la Corte español de arbitraje, 2006, p. 13 
• "Aspectos relevantes del arbitraje en Francia", in M. Storme et C. Gómez Lara (dir.): XII Congreso Mundial de 

derecho procesal, vol. 2 : El arbitraje. Universidad nacional autónoma de México, 2005, p. 121. 
 
EN PORTUGAIS  

 

• "A Extensão da Cláusula Compromissória às Partes não Contratantes (Fora Grupos de Contratos e Grupos de 
Sociedades/Empresas)", Revista brasileira de arbitragem 2005, n° 8, p. 74 (taduction de l’espagnol, cité supra) 

• "A Sede da Arbitragem Internacional: entre « Ordem » e « Progresso »", Revista brasileira de  arbitragem 2008, 
n° 17, p. 37 (traduction du français, cité supra) 

• "Quem são os árbitros internacionais. Abordagem sociológica", Revista de Arbitragem e mediação 2005, n° 6, p. 
107 (traduction du français, cité supra) 

• "Arbitragem e Meio Ambiente" (avec Luiz Claudio de Aboim), Revista brasileira de arbitragem, 2004, n° 4, p. 32 
 
EN ITALIEN 

 

• "Ragioni e incoerenze in tema di exequatur a lodi stranieri" (avec Sara Mazzantini), Rivista dell’arbitrato 2018, 
p. 481. 

 
EN ARABE 

 

• "Panorama 2020 du droit français de l’arbitrage et des modes alternatifs de résolution des litiges", Majalat Atahkim 
Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2020, n° 47 et 48, p. 25 (traduction du français, cité infra) 

• "L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la transaction dans la loi « Justice du XXIe 
siècle »", Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration), 2017, n° 35-36, p. 31 (traduction du français, 
cité supra) 

• "L’arbitre est-il un être normal ?", Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration), 2016, n° 31-32, p. 
59 (traduction du français, cité supra) 

• "Panorama 2015 du droit français de l’arbitrage et des modes alternatifs de résolution des litiges", Majalat Atahkim 
Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2016, n° 30, p. 32 (traduction du français, cité infra) 

• "Panorama 2014 du droit français de l’arbitrage et des modes alternatifs de résolution des litiges", Majalat Atahkim 
Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2015, n° 26, p. 31 (traduction du français, cité infra) 

• "Panorama 2013 du droit français de l’arbitrage et des modes alternatifs de résolution des litiges", Majalat Atahkim 
Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2014, n° 22, p. 39 (traduction du français, cité infra) 

• "La sentence arbitrale dans le litige de l'ancien Ministre français Bernard Tapie", audition devant 
 l'Assemblée nationale française, Majalat Atahkim Al Alamiyat (World Journal of Arbitration) 2009, n° 1, p. 13 
(traduction du français, cité infra) 
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PUBLICATIONS – CHRONIQUES 
 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2003, Recueil Dalloz 

2003, p. 2468 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2004, Recueil Dalloz 

2004, p. 3178 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2005, Recueil Dalloz 

2005, p. 3050 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2006, Recueil Dalloz 

2006, p. 3026 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2007, Recueil Dalloz 

2008, p. 180 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2008, Recueil Dalloz 

2008, p. 3111 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2009, Recueil Dalloz 

2009, p. 2959 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2010, Recueil Dalloz 

2010, p. 2933 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2011, Recueil Dalloz 

2011, p. 3023 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2012, Recueil Dalloz 

2012, p. 2991 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2013, Recueil Dalloz 

2013, p. 2936 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 2013, n° 66, p. 23 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2014, Recueil Dalloz 

2014, p. 2541 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 2013, n° 67, p. 6 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2015, Recueil Dalloz 

2015, p. 2588 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 2016, n° 76, p. 24 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2016, Recueil Dalloz 

2016, p. 2589 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 2016, n° 77, p. 3 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2017, Recueil Dalloz 

2017, p. 2559 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 2020, n° 83, p. 4 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2018, Recueil Dalloz 

2018, p. 2448 ; publié aussi in Revue libanaise de l’arbitrage arabe et international 2020, n° 83, p. 27 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2019, Recueil Dalloz 

2019, p. 2435 
• "Droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des litiges", panorama annuel 2020, Recueil Dalloz 

2019, p. 2484 
• "Chronique de jurisprudence française en matière d'arbitrage interne et international", Revue de 

 l'arbitrage 2002, p. 175 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2005.I.125 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2005.I.183 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2006.I.133 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2006.I.183 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2007.I.139 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2007.I.200 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2008.I.138 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2008.I.206 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2009.I.142 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2009.I.369 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2010.I.546 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2010.I.1191 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2011.I.666 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2011.I.1397 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2012.I.690 
• Participation à la "Chronique de droit judiciaire privé" (dir. L. Cadiet), Semaine juridique, édition G., 2012.I.1254 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2007, n° 192 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2008, n° 60 et 61 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2008, n° 299 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2009, n° 53 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2009, n° 143 et 144 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2010, n° 202 et 203 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2011, n° 225 à 227 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2012, n° 141 et 142 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2013, n° 85 et 86 
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• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2014, n° 19 et 20 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2014, n° 214 et 215 
• Direction de la "Chronique de droit de l’arbitrage », Petites Affiches 2015, n° 221 et 222 
• Chronique des arrêts de la Cour d’appel de Versailles en matière d’arbitrage, Petites Affiches 2017, n° 39 

 
PUBLICATIONS – COMMENTAIRES DE JURISPRUDENCE 
 
• "Tecnimont, saison 6 : entre action et réaction", note sous Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, Paris Journal of 

International Arbitration 2019, p. 401 
• "Tecnimont, saison 5 : la dissolution de l’obligation de révélation dans le devoir de réaction", note sous Paris 12 

avril 2016, Paris Journal of International Arbitration 2016, p. 447 
• "Tecnimont, saison 4 : entre révélation et réaction", note sous Cass. 1re civ., 25 juin 2014, Paris Journal of 

International Arbitration 2014, p. 547 
• "Le caractère impératif du délai contractuel de contestation de l’indépendance de l’arbitre", obs. sous Cass. 1re 

civ., 25 juin 2014, Semaine juridique, éd. G., 2014, n° 742 
• "L’application perlée du règlement d’arbitrage pour la révélation des liens entre arbitre et conseil", note sous 

Reims 2 novembre 2011, Paris Journal of International Arbitration 2011, p. 1109 ; publiée aussi in Revista de 
Arbitragem e mediação 2011, vol. 33, p. 167 

• "L’obligation de révélation de l’arbitre au prisme de l’indiscipline de la Cour d’appel de Paris", note sous Cass. 1re 
civ., 4 novembre 2010, Paris Journal of International Arbitration 2010, p. 1147 

• "Les contorsions byzantines du Tribunal des conflits en matière d’arbitrage", note sous Tribunal des conflits 17 
mai 2010, Semaine juridique, éd. G., 2010, n° 552 ; publié aussi in Revue libanaise de l'arbitrage arabe et 
international 2010, n° 54, p. 102 et en arabe Majalat Atahkim Al Alamiyat (Revue mondiale de l’arbitrage) 2010, 
n° 8, p. 567 

• "La disparition de l’obligation d’indépendance au profit de l’obligation de révélation", note sous Paris 12 février 
2009, Revue de l’arbitrage 2009, p. 186 

• "Ombres et lumières sur le contrat d’organisation de l’arbitrage", note sous Paris 22 janvier 2009, Clunet 2009, 
p. 617 

• "Autonomie de la sentence internationale et annulation dans le pays du siège", note sous Cass. 1re civ., 29 juin 
2007, Clunet 2007, p. 1236 

• "Le caractère provisoirement inexécutoire des sentences arbitrales exequaturées", note sous Cass. 1re civ., 4 
juillet 2007, Recueil Dalloz 2008, p. 451 

•  "La responsabilité des centres d’arbitrage", note sous TGI Paris 10 octobre 2007, Recueil Dalloz 2007, p. 2916 
• "L’arbitrage au secours de la justice", note sous Cass. 1re civ., 1er février 2005, Revue critique de droit 

international privé 2006, p. 140 
• "Vent de panique sur les arbitres négligents", note sous Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, Semaine 

 juridique, éd. G., 2006, Jurisp., n° 10066 
• "Les contrats gigognes", note sous Paris 27 octobre 2005, Recueil Dalloz 2006, p. 697 
• "La clause compromissoire dans le contrat de travail international après la réforme de l'article 2061 du Code civil", 

note sous Cass. soc., 9 octobre 2001, Revue de l'arbitrage 2002, p. 347 
• "Le contrat d'organisation de l'arbitrage et la Convention européenne des droits de l'homme",  note sous Cass. 

1re civ., 21 février 2001, Revue de l'arbitrage 2001, p. 511 
• "Le contrôle par la Cour européenne des droits de l'homme de la nouveauté du moyen invoqué devant la Cour de 

cassation", note sous CEDH 21 mars 2000, Recueil Dalloz 2000, p. 883 
• "L'évaluation des honoraires de l'arbitre par le juge", note sous Reims (ord.), 16 décembre 1999, Revue de 

l'arbitrage 2000, p. 316 
• "Quand vice caché et défaut de conformité coexistent", note sous Cass. 1 re civ., 16 juin 1993, Recueil Dalloz 

1994, Jurisp., p. 546 
• "Le déplacement à l'étranger d'un enfant par le parent titulaire de la garde", note sous TGI Périgueux 17 mars 

1992, Semaine juridique, éd. G., 1993, Jurisp., n° 22104 et Petites affiches 1993, n° 106, p. 7 

 
PUBLICATIONS – PRÉFACES, AVANT-PROPOS, EDITORIAUX, POINTS DE VUE, 
COMPTE RENDUS, ÉVOCATIONS, POSTFACE 
 
• In Memoriam Emmanuel Gaillard (1952-2021), Recueil Dalloz 2021, p. 705 ; publié aussi in 

www.leclubdesjuristes.com, 8 avril 2021 
• "Après la crise : l’arbitrage pour tous", Gazette du Palais, 21 juillet 2020, p. 3. 
• "Le groupe Hollande. Hommage à Alain Hollande", Cahiers du Conseil National des Barreaux, 4e éd., 2019. 
• Hommage à Mohamed Madkour, Paris, 16 octobre 2018. 
• Préface du livre de Dominique Villemot sur La révision constitutionnelle d’Emmanuel Macron. Après 60 ans de 5e 

République, Démocratie vivante éditions, 2018. 
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• "Avant-propos" in "La nouvelle convention d’arbitrage après la loi « Justice du XXIe siècle »", Paris Journal of 
International Arbitration 2017, p. 9. 

• Postface du livre de H. Herrera Mercado et F. Mantilla Espinosa : El árbitro y la función arbitral. Ibanez et Cámara 
de Comercio de Bogota éditions, coll. "Arbitraje 360°", 2017. 

• Préface de la thèse de Jérémy Jourdan-Marques, Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, 
LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2017. 

• "Hommage à Eric Loquin", Dijon, 10 juin 2016, et Dijon, 14 décembre 2018, publiés in Mélanges en l’honneur du 
Professeur Éric Loquin. Droits sans frontières, LexisNexis, 2018, p. 873 

• Avant-Propos de la thèse de Daniel de Andrade Lévy, L’abus de l’ordre juridique arbitral : contributions de la 
doctrine de l’abus de droit à l’arbitrage international, dirigée par Ch. Larroumet, L’Harmattan, 2015. 

• "Editorial" (avec Sandrine Clavel) de la Versailles International arbitration and Business Law Review, octobre 2010, 
octobre 2011, octobre 2012, octobre 2013, octobre 2014, octobre 2015, octobre 2016. 

• "Au Tapis !", éditorial, Recueil Dalloz 2015, p. 425.  
• Préface de la thèse de Samuël Benisty, La norme sociale de comportement saisie par le droit, LGDJ, coll. Institut 

universitaire Varenne, 2014 
• "Pour la fin de l’immunité présidentielle", Recueil Dalloz 2014, p. 1760 
• Avant-propos (avec Sophie Robin-Olivier) reproduit dans chaque livre de la "Corpus collection" : Conflits d’intérêts. 

Les liaisons dangereuses de la République, de Paul Cassia ; L’impôt confisqué, de Martin Collet ; La nationalité en 
déclin, d’Etienne Pataut ; Il faut sauver le droit du travail !, de Pascal Lokiec ; A qui profite le clic ? Le partage de 
la valeur à l’ère du numérique, de Valérie-Laure Benabou et Judith Rochfeld (Odile Jacob, 2014 et 2015) 

• Préface de la thèse de Maximin de Fontmichel, Le faible et l’arbitrage, Economica, coll. Recherches juridiques, 
2013 ; publiée aussi in Revista de Arbitragem e mediação 2019, n° 63, p. 485 

• Préface de la thèse de Laure Bernheim – Van de Casteel, Les principes fondamentaux de l’arbitrage, Bruylant, 
coll. Arbitrage, 2012 

• Évocation de Philippe Fouchard, in 4e Congrès du Comité brésilien de l’arbitrage, Curitiba, Brésil, 15 septembre 
2004 ; in Congrès européen de l'Association internationale de droit judiciaire, Paris-Dijon, 24 septembre 2004 ; in 
Congrès de l’Union arabe de l’arbitrage international, Sharm El Sheikh, Egypte, 19-21 novembre 2005 ; in 
Université de Curitiba, Brésil, 12 septembre 2012. 

• "Le Professeur Serge Lazareff", in Liber amicorum en l’honneur de Serge Lazareff. Editions Pedone, 2011, p. 115 
• "Avant-propos", in « L’appréhension du risque financier par le droit », Revue droit bancaire et financier, 

novembre-décembre 2010, p. 27 
• "Class actions or not class actions?", Recueil Dalloz 2010, p. 1776 
• "José Emilio Pinto, citoyen du monde", in Mélanges offerts en l’honneur de José Emilio Pinto, São Paulo, 2008. 
• "Le respect de l’environnement : défi du XXIe siècle", ouverture du "Saint-Quentin de l’environnement", Petites 

Affiches 2008, n° 168, p. 7 
• Compte rendu du colloque "La prochaine révision de la Constitution sur les institutions", UVSQ  Mag juin 2008. 
• "Le décret des confiseurs : une réforme sans appel" (avec L. Jung-Allegret), éditorial in La lettre des juristes 

d’affaires, 16 janvier 2006, n° 770, p. 1 
• Notice bibliographique de la thèse de Laura Weiller "La liberté procédurale du contractant", Revue trimestrielle de 

droit civil 2006, p. 650 
• "Guidelines de l’International Bar Association sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage commercial 

 international", Revue de l’arbitrage 2004, p. 991 
• Notice bibliographique de la thèse de Marie-Emma Boursier "Le principe de loyauté en droit processuel", Revue 

trimestrielle de droit civil 2004, p. 624 
• In Memoriam Philippe Fouchard (1937-2004), Recueil Dalloz 2004, p. 147 ; publié aussi in Stockholm Arbitration 

Report 2004, vol. 1er, p. 311 
• Compte rendu du colloque "L'actualité des règles transnationales", Revue de l'arbitrage 2003,  p. 591 

  
PUBLICATIONS – SUR L’UNIVERSITÉ ET LES FACULTÉS DE DROIT 
 
• "La clinique juridique de la Sorbonne et la clinique de l’arbitrage", colloque Bibliothèque Nationale de France, 

Paris, 16 avril 2021 
• "Il faut défendre le Conseil National des Universités" (collectif), www.lejdd.fr, 15 novembre 2020 
• "Les cliniques juridiques pour former les futurs avocats", colloque du Conseil National des Barreaux, Paris, 13 juin 

2019 
• "La liberté d’expression de l’enseignant-chercheur – Quelle protection ?" (collectif), colloque de la 

 Conférence des Doyens des Facultés de droit et de science politique, Paris, 17 mars 2017 
• "La clinique de l’arbitrage", in Th. Clay et alii (dir.) : Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice, 

LexisNexis, 2018, p. 281 
• "L’examen national des avocats : une chance pour la profession et pour les Universités", éditorial, Gazette du 

Palais, 2 février 2016, p. 3 
• "Pourquoi faire un Master de contentieux ?", Guide des carrières juridiques 2014, p. 65 
• "L’enseignement du droit au XXIe siècle", colloque de l’Université Numérique Juridique Francophone, Saint-



Thomas Clay 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

T (+33) 1 42 88 88 88 
M (+33)  6  20 47 08 65 

thomas.clay@univ-paris1.fr 
 
 

11 
 

  

Quentin-en-Yvelines, 24 octobre 2013 
• "La Faculté de droit, entre variances et invariances", Semaine juridique, éd. G., 2012, n° 559 
• "Une journée avec… Un Doyen de Faculté de droit", www.dalloz.fr, 2012 
• "Un nouvel Institut d’Etudes Politiques à l’Ouest de Paris", Semaine juridique, éd. G., 2011, p. 573 
• "Une grande rentrée universitaire", Semaine juridique, éd. G., 2010, n° 1141 
• "Révolution dans les méthodes d’enseignement du droit", Semaine juridique, éd. G., 2010, n° 494 
• "Panorama de l’enseignement supérieur en France", Ecole Alsacienne, Paris, 5 novembre 2008 
• "Les masters de droit restent dans les Universités", UVSQ Mag, février 2005, p. 4 
• "Droit. Pourquoi ça vaut la peine ?", Phosphore, septembre 2005, n° 291, p. 74 
• "Le diplôme national de master en droit est délivré par les universités habilitées à cet effet", in Droit & Économie. 

Revue de l’Association nationale des docteurs en droit, mars 2005, p. 12 
• "Le sauvetage des masters de droit", La lettre des élus, décembre 2004, n° 105, p. 8 
• "La formation des avocats", conférence au Congrès du Syndicat des avocats de France, Versailles, 12 novembre 

2004 
• "La lutte pour le droit" (avec un collectif de doyens), Petites Affiches 2004, n° 217, p. 3 et Gazette du Palais 7-9 

novembre 2004, p. 40 

 
PUBLICATIONS – DANS LA PRESSE 
 
• "Affaire Dupond-Moretti : « Le garde des sceaux est devenu le symbole d’une forme de perte de valeurs »", 

www.lemonde.fr, 20 juillet 2021 
• "Tout est fait pour empêcher le Parquet national financier d’exercer normalement son office" (collectif), 

www.lemonde.fr, 14 octobre 2020 
• "Il faut laisser les universités ouvertes pour assurer la réussite des étudiants et leur insertion" (avec 

Jean Chambaz), www.lemonde.fr, 13 octobre 2020 
• "En défense du Parquet national financier", Le Monde, 1er juillet 2020, p. 32. 
• "Les beaux jours de la justice en ligne", www.lesechos.fr, 21 mai 2019 
• "Réforme des institutions : postures et impostures", www.lemonde.fr, 4 avril 2018 
• "Avec le transfert de Neymar, les footballeurs reprennent la main" (avec Skander Karaa), Le Monde, 5 août 2017, 

p. 23 
• "La primaire ne peut être qu’irréprochable", Le Monde 2 février 2017, p. 22 
• "L’éthique de Michel Platini à l’épreuve de celle de la FIFA", www.lemonde.fr, 17 décembre 2015 
• "Passer en force pour un texte, hélas, appauvri", Le Monde 21 février 2015, p. 14 
• "La crise du système politique français impose un big bang institutionnel", Le Monde 10 septembre 2014, p. 17. 
• "Affaires Sarkozy : mettons fin à l’immunité présidentielle", www.lemonde.fr 3 juillet 2014 
• "Invalidation des comptes de campagne de M. Sarkozy : une décision historique", Le Monde 10 juillet 2013, p. 20 
• "Le législateur doit jouer son rôle pour prévenir les conflits d’intérêts" (avec André Vallini), Libération 2 juillet 

2013, p. 22 
• "Portrait du procureur anticorruption. Il devra également être un juge indépendant", Le Monde 18 avril 2013, p. 

20 
• "Regards sur le Sarkozysme", Regards sur les droites, 2013, n° 23, p. 2 
• "Hollande-Sarkozy : pour un changement de président et de présidence" (avec André Vallini), 

www.nouvelobs.com, 27 avril 2012 
• "Le sarkozysme est atteint d’une crise aiguë de « googlisme »", Le Monde 15 décembre 2011, p. 27 
• "Le Conseil constitutionnel se meurt, vive la Cour constitutionnelle !" (avec Paul Cassia), Libération 28 juillet 2011, 

p. 20 ; publié aussi in Revue de droit d’Assas, 2012, n° 5, p. 107 
• "Mourir à l’Elysée", Libération 25 juin 2007, p. 26 
• "Après Outreau, rebâtir la justice", Libération 13 décembre 2006, p. 29 
• "Chirac rend la justice coite", Libération 12 avril 2005, p. 31 
• "Président recherche immunité désespérément", Le Monde, 23-24 janvier 2005 
• "En route pour la corruption", Revue Anticor, 2004, n° 3, p. 30 
• "Corruption : silence troublant", Libération 4 décembre 2003, p. 35 
• "Le prisonnier de l'Elysée", Le Monde 20 décembre 2002, p. 17 
• "Pour une République vraiment exemplaire" (article collectif), www.lemonde.fr 7 août 2012 
• 22. "De la République irréprochable à l’affaire Woerth-Bettencourt, prévenir les conflits d’intérêts" (article 

collectif), www.lemonde.fr 27 mars 2012 
• "Garde à vue : revoyez votre copie" (article collectif), Libération 9 décembre 2010, p. 20 
• "L’échec du « premier flic de France »" (article collectif), Libération 16 août 2010, p. 21 
• "La décision du Conseil constitutionnel sur la garde à vue reste floue sur bien des points" (article collectif), Le 

Monde 4 août 2010, p. 15 
• "Dati s’en va, Sarkozy reste" (article collectif), Libération 12 juin 2009, p. 32 
• "Le STIC, un fichier mal fichu" (article collectif), Libération 9 mars 2009, p. 37 
• "Juges : l’alibi de la modernité" (article collectif), Libération 23 janvier 2009, p. 28 
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• "L’espoir plutôt que la répression" (article collectif), Libération 23 novembre 2008, p. 32 
• "Pour une justice au service des citoyens" (article collectif), Le Monde 27 avril 2007, p. 22 

  
PUBLICATIONS – INTERVIEWS, ENTRETIENS 
 

• "Les risques de dérive autoritaires sont faibles", grand entretien, Le 1, 9 décembre 2020. 
• "Le sport pose de plus en plus de questions juridiques, souvent inédites, aux enjeux importants, immédiats et 

spectaculaires", interview Semaine juridique, éd. G, 2019.293. 
• "Arbitrage en ligne", interview Paradigm(e), 17 janvier 2019 
• "Les primaires", interview croisée avec Anne Levade, Grief. Revue sur les mondes du droit, 2017, n° 4, p. 49 
• "L’examen d’accès au CRFPA est désormais national", interview Petites Affiches 2017, n° 184- 185, p. 4 
• "Réforme du Code du travail : paradoxalement favorable à l’arbitrage » (avec Frédérique Cassereau), Interview 

Newstank RH, le 26 octobre 2017 
• "Je suis favorable à ce que la primaire reste facultative mais soit constitutionnalisée", interview Petites Affiches 

2017, n° 54, p. 16 
• "Les Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice", Semaine juridique, éd. G., 2017, Act. 95 
• "Interview", in Revista de Arbitragem e mediação 2016, n° 51, p. 371 
• "La Constitution, une argutie juridique ?", interview Regards sur les droites, 2016, n° 82, p. 6 
• "Être arbitre n’est pas un métier", interview Décideurs. Stratégie, Finance, Droit, "Contentieux et 

 Arbitrage", 2015, p. 48. 
• "Où va l’arbitrage ?", entretien in Les entretiens de la Cour d’Arbitrage Internationale de Paris, 90e anniversaire, 

2016, p. 37 
• "Interview", UVSQ’POST, n° 2, avr. 2013, p. 9 
• "La principale avancée de la réforme est de rétablir la renommée de l’arbitrage en France et à  l’étranger", 

interview Décideurs, stratégies, finance, droit, coll. Guide-Annuaire, 2011, p. 184 
• "La réforme de l’arbitrage : un atout pour la place de Paris", Partenaires. Lettre d’information des 

 décideurs, oct. 2011, p. 6 
• "Le printemps arabe et l’arbitrage", interview in Newsletter franco-arabe, juin-juillet 2011, n° 52-53, p. 13 
• "Arbitrage : regards croisés d’un arbitre et d’un directeur juridique”, Gazette du Palais, 13-15  février 2011, p. 6 
• "L’arbitrage selon Thomas Clay", Le petit juriste, n° 11, déc. 2010, p. 18 
• Interview, Lawfficiel, déc. 2010, p. 4 
• "L’arbitrage est beaucoup plus rapide et efficace que les justices étatiques", L’Express, 17-23 septembre 2009, 

dossier spécial "Les entreprises françaises face au commerce international",  p. 10 
• "Le dossier Tapie met en lumière les pratiques d’arbitrage", Le Monde 24 juillet 2008, p. 8 
• "L’arbitrage en droit des affaires", Cahiers du droit de l’entreprise, décembre 2008 
• "Ormen i det franske demokrati", Interview dans Kristeligt Dagblad (quotidien danois), 20 avril 2007 
• "La Haute Cour devient un tribunal politique", Les Echos 26 décembre 2006, p. 2 
• "La réforme de la justice doit être abordée sans tabou", Petites Affiches 2006, n° 118, p. 4 
• "La réforme de l’article 2061 du Code civil", La lettre du droit, 2002 
•  "L’arbitrage en matière financière", entretien avec Fabrice Fages, Petites Affiches, 2002, n° 64, p. 4 
• "Un forum de discussion en droit de l’arbitrage", in Revue Lamy. Droit des affaires, n° 45, janvier 2002, p. 3 
• "L’arbitre, un juge en devenir", in Droit & Patrimoine, n° 96, septembre 2001, p. 20 

 
CONFÉRENCES, COLLOQUES, CONGRÈS 
 

EN FRANCE 
 

• "Le consentement à l’arbitrage dans le sport", colloque du CREDIMI, Dijon, 3 septembre 2021. 
• "Le nouveau droit français de l’arbitrage a 10 ans. Quel bilan ?, webinar, LLM de droit des pays arabes, Paris, 24 

juin 2021. 
• "Les différents métiers de l’arbitrage", webinar, Clinique juridique de la Sorbonne et Paris Baby Arbitration, 27 

mai 2021. 
• "Arbitrage : 10e anniversaire de la réforme du droit français de l’arbitrage", webinar, Club des juristes, 13 

janvier 2021. 
• "Arbitrage : quelle place aujourd’hui pour le Barreau de Paris ?", webinar, Ordre du Barreau de Paris, 12 

novembre 2020. 
• "L’Iran et l’Accord nucléaire iranien à l’épreuve des élections présidentielles américaines. Conclusion", Séminaire 

de la Société de législation comparée, 3 novembre 2020. 
• "Quels changements dans l’administration européenne ? Ouverture", Séminaire ENA Paris, 13 octobre 2020 
• "Les règlements amiables ou alternatifs comme instruments de sortie de crise", Barreau de Paris, Campus, 

Paris, 9 juillet 2020 
• "L’arbitrage et la justice judiciaire", webinar Jurifis Consult, 6 juillet 2020 
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• "L’arbitrage face au Covid-19", webinar du Club des Juristes et LexisNexis, 14 mai 2020 
• "Le tribunal arbitral du sport", conférence à la Clinique juridique de la Sorbonne, Paris, 27 janvier 2020. 
• "L’arbitrage à la portée de toutes les entreprises", conférence CFDP Assurances - Haute Proximité juridique, Paris, 

21 novembre 2019 
• "Tendances actuelles et processus de réforme de l’arbitrage d’investissement et de l’arbitrage commercial", 

colloque de l’Ambassade d’Italie en France, de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), et de l’Université Roma 
3, Paris, 24 juin 2019 

• "L’arbitrage en droit du travail", conférence au cabinet CMS Francis Lefebvre, Neuilly-sur-Seine, 7 mai 2019 
• "ODRs : une (r)évolution ?", Global Pound Conference, Paris, 4 avril 2019 
• "Faut-il (encore) avoir confiance dans les centres d’arbitrage ?", conférence CIMAC et McDermott, Paris, 3 avril 

2019 
• "La réactivité de l’instance arbitrale : un devoir pour tous, parties et conseil ?", colloque annuel de l’association 

Droit & Commerce, 23 mars 2019, Deauville (avec une version publiée, cf. supra) 
• "La déjudiciarisation : processus collaboratif, procédure participative, arbitrage, des alternatives au procès", 

colloque de l’association Droit & Procédure,19 mars 2019, Paris 
• "L’arbitrage en droit de la famille : nouvelles perspectives", in colloque "Etats généraux de la famille" du Conseil 

National des Barreaux, Paris, 25 janvier 2019 
• "L’arbitrage en droit de la famille", conférence à la Commission ouverte "droit de la famille" du Barreau de Paris 

15 janvier 2019 
• "L’avenir de l’arbitrage en droit du travail", colloque du Centre National d’Arbitrage du Travail, Paris, 19 décembre 

2018 
• "Évaluer et systématiser la médiation : quels instruments ?", colloque « La médiation : expériences, évaluations 

et perspectives", Auditorium du Ministère de la justice, Paris, 5 juillet 2018 (avec une version publiée, cf. supra) 
• "Arbitrage pour tous ? Famille, société, patrimoine", colloque "Etats généraux de l’arbitrage" du Conseil National 

des Barreaux en collaboration avec l’Ecole de droit de la Sorbonne, Paris, 29 juin 2018 (avec une version publiée, 
cf. supra) 

• Présentation du Livre "La révision constitutionnelle d’Emmanuel Macron : Après soixante ans de Ve République”, 
écrit par Dominique Villemot, Assemblée Nationale, 20 juin 2018, Paris 

• "Les occurrences et les figures de l’accord amiable : ouverture", colloque de l’Université d’Aix-Marseille en 
collaboration avec ’Ecole de droit de la Sorbonne et l’Université Aix-en-Provence, 8 juin 2018 

• "Le contrôle des sentences par le juge étatique. Jusqu’où ira-t-il ?", conférence à l’Association Française 
d’Arbitrage, Paris, 30 mai 2018 

• "La médiation en droit français et brésilien”, colloque de l’Association AVOMARC, Paris, 29 mai 2018 
• "Arbitration under fire from parties" (en espagnol et en anglais), Paris Arbitration Week, Paris, 11 avril 2018 
• "Doit-on renoncer aux mécanismes d’arbitrage dans les traités de protection des investissements", colloque de 

"Paris, place d’arbitrage", Paris Arbitration Week, Paris, 10 avril 2018 
• "Primaires de droite, primaires de gauche : regards croisés" (avec Anne Levade), Les mardis de l’hôtel de 

Beauvais, 27 mars 2018 
• "La mise en état conventionnelle et la césure du procès", séminaire de droit processuel des Universités Paris 1 et 

Paris 2, Paris, 6 février 2018 (avec une version publiée citée supra) 
• "Fast-Track Mode: Emergency Arbitration, Expedited Procedure and Early Determination”, table ronde Squire 

Patton Boggs, 24 janvier 2018 
• "Pierre Hébraud et l’arbitrage", colloque, Université de Toulouse 1, 8 décembre 2017 (avec une version publiée 

citée supra) 
• "Médiation et conciliation : un espoir de régulation des flux", colloque de la Cour de cassation, 8e 

 rencontre de procédure civile, Paris, 1er décembre 2017 
• "La nouvelle clause compromissoire et le juge du commerce", conférence AFFIC, Paris, 25 septembre 2017 
• "L’arbitrage en droit du travail", conférence au Campus du Barreau de Paris, 3 juillet 2017 
• "Les MARL pour tous et tous pour les MARL ", conférence au Campus du Barreau de Paris, 3 juillet 2017 
• "Les primaires de l’élection présidentielle", conférence à l’Université Paris-Descartes, 19 avril 2017 
• "Justice arbitrale et politique", conférence à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, 29 mars 2017 
• "Les Hautes Autorités des Primaires", colloque SciencesPo Paris "Les primaires ouvertes de droite et de gauche, 

Le cycle présidentiel 2016-2017", Paris, 22 février 2017 
• "La réforme de l’article 2061 du Code civil", conférence à ICC-France, Club de l’arbitrage international, Paris 21 

février 2017 
• "Vers une justice et un droit négociés ? », Paris, 1er février 2017 (avec une version publiée citée supra). 
• "La clinique de l’arbitrage", Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice, Paris, 31 janvier 2017 (avec 

une version publiée citée infra) 
•  "El futuro de la resolución de litigios entre inversores y Estados", colloque CCI et SciencesPo "Arbitraje de inversión 

in América Latina: configurando el futuro", Paris, 4 décembre 2016 
• "Les articles relatifs aux conventions d’arbitrage", colloque "Paris, place d’arbitrage" sur "La nouvelle convention 

d’arbitrage après la loi Justice du 21e siècle", Paris, 30 novembre 2016 (avec une version publiée citée supra) 
• "Paris, place internationale des modes alternatifs de règlement des litiges. Conclusion", rentrée 

 solennelle du Barreau de Paris, Paris, 24 novembre 2016 
• "Le notaire, arbitre", colloque du Conseil Supérieur du Notariat, Paris, 12 septembre 2016 (avec une version 
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publiée citée supra) 
• "Généralités sur l’arbitrage commercial international", colloque sur l’arbitrage et la sécurisation des 

investissements dans l’espace OHADA, CCJA et CCI, Paris, 1er septembre 2016 
• "Convention d’arbitrage : rédaction, clauses pathologiques, arbitrage d’investissement ", colloque sur l’arbitrage 

et la sécurisation des investissements dans l’espace OHADA, CCJA et CCI, Paris, 1er  septembre 2016 
• "Premiers états généraux de l’arbitrage. Conclusion", colloque du Conseil National du Droit, Paris 29 juin 2016 
• "La médiation interculturelle : la pratique de la co-médiation franco-arabe. Conclusion", colloque de la Chambre 

de commerce franco-arabe, Paris, 1er juin 2016 
• "Tierce opposition dans l’arbitrage", étude d’un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de 

 cassation du 28 mai 2015, rencontres Cour de cassation – Université, Paris, 4 décembre 2015 
• "Caractéristiques du préalable obligatoire de conciliation au vu des modes alternatifs de résolution des litiges 

sportifs", in colloque du Comité National Olympique et Sportif Français, Cour de cassation, Paris, 26 juin 2015 
(avec une version publiée citée supra) 

• "Conclusion", in "Arbitrage et action de groupe", colloque CMAP, Universités de Montpellier et de 
 Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, 18 mai 2015 

• "L’obligation de révélation", atelier pratique du Comité français de l’arbitrage, Paris, 16 avril 2015 
• "Le président est-il un arbitre comme les autres ?", colloque de l’Université d’Aix-Marseille, 25  mars 2015 
• "Que peut l’Europe des juges ?", in L’Europe du droit face aux entreprises planétaires, Entretiens 

 d’Amboise, 21 mars 2015 
• "Le cadre juridique du centre d’arbitrage du travail", colloque du Centre National d’Arbitrage du Travail, Paris, 21 

octobre 2014 
• "Le juge et l’arbitrage", conférence à Chambre de Commerce Internationale, rencontre franco- chinoise, Paris, 6 

octobre 2014 
• "Actualité du droit français de l’arbitrage international", communication devant la Cour internationale d’arbitrage 

et le secrétariat de la Chambre de Commerce Internationale, Paris, 23 septembre 2014 
• "Le coarbitre", conférence annuelle à l’Association française d’arbitrage, Paris, 22 septembre 2014 (avec une 

version publiée citée supra) 
• "L’éthique de l’arbitre", colloque de la Chambre de commerce franco-arabe, Paris, 27 juin 2014 
• "La procédure dans les modes de résolution extrajudiciaires des litiges. Visions transversales (arbitrage, 

conciliation, médiation, procédure participative)", colloque ACE-REL, Paris, 23 juin 2014 
• "Les honoraires des arbitres", CMA’tinales, CMAP, Paris, 10 juin 2014 
• "L’arbitrage international, entre la vocation universelle et les réalités locales", SciencesPo, Paris, 22 mai 2014 
• "Arbitration in the Public Eye", "Café des Arbitres", Queen Mary University, EFB, Paris, 27 novembre 2013 
• "Et l’arbitrage ?", séminaire "Politiques de l’emploi. Interactions de l’économique et du juridique", 

 Ministère des Finances, Paris, 5 novembre 2013 
• "Faut-il mettre l’arbitre en prison ?", Wake up Arbitration, Paris, 3 juillet 2013 
• "Le marché de l’arbitrage", colloque DANTE, Paris, 27 juin 2013 (avec une version publiée citée supra) 
• "L’équité dans l’arbitrage aujourd’hui", colloque Université de Montpellier I, 16 mai 2013 
• "La pénalisation de l’arbitrage", conférence au Club des Juristes, Paris, 9 avril 2013 
• "L’arbitre est-il un être normal ?", conférence au Comité français de l’arbitrage, Paris, 4 avril 2013 (avec une 

version publiée citée supra) 
• "L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre dans les arbitrages sectoriels", colloque CAFREA, Paris, 27 novembre 

2012 
• "Les juges consulaires", colloque de l’Association d’histoire de la justice, Grenoble, 23 novembre 2012 
• "Concurrence, distribution et entreprises : quelles difficultés pratiques et contentieuses ? Comment les gérer ?", 

colloque DANTE, Paris, 21 novembre 2012 
• "La responsabilité des arbitres pour absence d’indépendance", 5e congrès Med-Mid, Nice, 13 octobre 2012. 
• "L’arbitrage institutionnel rénové", colloque CMAP, Paris, 20 septembre 2012 (avec une version publiée, citée 

supra) 
• "L’indépendance de l’arbitre", conférence CCI – La Française AM, Paris, 27 juin 2012 
• "Les principes directeurs des modes extrajudiciaires de résolution des litiges", colloque ACE-REL, Paris, 8 juin 

2012 
• "Justice publique et arbitrage" (avec Carine Jallamion), séminaire ENS, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I 

(IRJS), 11 mai 2012 (avec une version publiée citée supra) 
• "Quand le droit pénal s’empare de l’arbitrage", conférence au Barreau de Paris, 16 novembre 2011 
• "L’actualité du droit de l’arbitrage", campus de l’Association française des juristes d’entreprise, Convention 

nationale des avocats, Nantes, 20 octobre 2011. 
• "Le nouveau droit de l’arbitrage interne et international depuis la réforme de janvier 2011", campus de 

l’Association française des juristes d’entreprise, Paris, 14 octobre 2011 
• "Le nouvel arbitre", colloque Ecole Nationale de la Magistrature, Paris, 31 mai 2011 
• "L’appui du juge à l’arbitrage", colloque "Paris place d’arbitrage", Comité français de l’arbitrage, Paris, 20 avril 

2011 (avec une version publiée, citée supra) 
• "La réforme de l’arbitrage, un atout pour la place de Paris", conférence au Club LexisNexis, Paris, 31 mars 2011 
• "L’arrêt Inserm, avancée ou danger ?", participation à la conférence de la sous-commission de  l’arbitrage 

international du Barreau de Paris, Paris, 12 octobre 2010 
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• "L’indépendance de l’arbitre en matière sportive existe-t-elle ?", colloque de l’Institute of World 
 Business Law de la CCI, Roland Garros, Paris, 23 septembre 2010 

• "L’arbitrage dans le nouveau règlement de la chambre de commerce franco-arabe", colloque de la chambre de 
commerce franco-arabe, Paris, 30 juin 2010 (avec une version publiée, citée supra) 

• "L’arbitrage en droit du travail : quel avenir après le rapport Barthelemy-Cette ?", colloque du laboratoire de droit 
social, Université de Montpellier I, 11 juin 2010 (avec une version publiée, citée supra) 

• "L’assurance de l’arbitrage", colloque de l’Université de Montpellier I, 9 juin 2010 
• "La réponse des institutions d’arbitrage", colloque CMAP – AFA, Paris, 18 mai 2010 
• "Le règlement juridictionnel du contentieux post-cession d’entreprises", colloque Saint-Denis-de-la-Réunion, 13 

novembre 2009 (avec une version publiée, citée supra) 
• "L’arbitrage, justice du travail", conférence à la Chambre d’arbitrage d’Europe du Nord, Lille, 20 octobre 2009 

(avec une version publiée, citée supra) 
• "Spécificités et vertus de l’arbitrage international en France", colloque Clifford Chance, Paris, 28 octobre 2008 
• "L’arbitrage pour les avocats", in Convention nationale des avocats, Lille, 16 octobre 2008 
• "Impécuniosité et arbitrage", conférence au Comité français de l’arbitrage, Paris, 10 juillet 2008 (avec une version 

publiée citée supra) 
• "L’arbitrage, justice du travail", colloque de l’Université de Montpellier I, 26 avril 2007 (avec une version publiée, 

citée supra) 
• La contribution de la doctrine française à l’application de la convention de New York", colloque ICC France sur la 

Convention de New York, Paris, 8 février 2007 (avec une version publiée, citée supra) 
• "Pour une démocratie rénovée, quelles institutions pour notre République ?", conférence, Bois d’Arcy, 29 

novembre 2006 
• "Arbitrage : questions d’actualité", atelier LexisNexis, Paris, 16 novembre 2006 
• "Le tribunal arbitral préconstitué", colloque CMAP, Paris, 26 octobre 2006 
• "Justice et politique : quelles relations après Outreau ?", colloque de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines, 9 mai 2006 
• "Responsabilité du juge et responsabilité de l’arbitre", colloque de l’Université de Montpellier I, 27 avril 2006 
• "Le tribunal arbitral : nomination et rôle de l’arbitre", colloque de l’Institut du droit des affaires 

 internationales, Paris, 28 mars 2006 
• "Arbitrage : comment régler un litige à un coût maîtrisé, dans un délai court, avec des intervenants spécialisés 

?", colloque ESSEC et Assoc. Direct. Immob., La Défense, 28 février 2006 
•  "Transaction et autres modes de résolution non judiciaire des litiges", colloque de l’Université  de Lyon III, 2 

décembre 2005 (avec une version publiée, citée supra) 
• "L’arbitrage parmi les modes de règlement des différends", colloque de l’Université de Lyon II, 18 novembre 2005 
• "L’arbitrage et la médiation pour les avocats", Convention nationale des avocats, Marseille, 21  octobre 2005 
• "De l’arbitrage : qui ? Comment ? Pourquoi ? Combien ?", colloque CMAP et AMI, Paris, 17 juin 2005 
• "Les conflits d’intérêts selon l’International Bar Association", conférence au Barreau de Paris, 31 mars 2005 
• "Le principe de confidentialité dans l’arbitrage est-il en danger ?", in colloque CREDIMI, Dijon,  25 mars 2005 
• "Quels sont les enjeux du recours à l’arbitrage", in "Arbitrage interne et international. Sécuriser la procédure et 

optimiser l’exécution de la sentence", colloque de la Lettre du juriste d’affaires, Paris, 24 mars 2005 
• "Le cadre général de l’arbitrage", conférence à la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne, 20 

janvier 2005 
• "Actualité de l’arbitrage et des modes alternatifs", conférence au Tribunal de commerce de Paris, 15 décembre 

2004 
• "L’arbitre face au groupe", colloque de l’Institut de droit des affaires internationales, Paris, 26  novembre 2004 
• "Arbitrage et médiation : pour qui, pourquoi, comment ?", in "Immobilier d’entreprise et MARC", colloque de 

l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation, Paris, 25 novembre 2004 
• "Les nouveaux domaines économiques de l’arbitrage", conférence à la Cour d’arbitrage d’Europe du Nord, Lille, 9 

juin 2004 
• "Le fondement contractuel de l'arbitrage", conférence ACE-JA, Paris, 17 septembre 2003 
• "Le contrat d'arbitre en droit interne et en droit international", conférence au Centre de droit international, Paris, 

9 février 2001 
 

À L’ÉTRANGER - EN FRANÇAIS 
 

• "Le 60e anniversaire de la Convention de New York", Casablanca Arbitration Day, Maroc, 29 novembre 2018 
• "Les différents types de médiation (ad hoc, institutionnelles, dans le procès, hors le procès, internes, 

internationales", colloque, CCI, Tunis, 9 mars 2017 (avec une version publiée citée supra). 
• "Le coarbitre", conférence annuelle du CEPANI, Bruxelles, 21 juin 2016 (avec version publiée citée supra) 
• "L’enseignement et la recherche en matière d’arbitrage", colloque CREDIMI, Istanbul, 8 avril 2016 (avec une 

version publiée, citée supra). 
• "L’efficacité dans le nouveau droit français de l’arbitrage", Faculté de droit et sociologie, Tunis, 16 mars 2015 
• "La fin de l’âge d’or de l’arbitrage", First Casablanca Arbitration Day, Maroc, 28 novembre 2014 
• "L’affaire Tapie : problèmes juridiques et procéduraux ; quelles conséquences pour le futur de l’arbitrage 

international ?", conférence à l’Association suisse d’Arbitrage, Genève, 6 février 2014. 



Thomas Clay 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

T (+33) 1 42 88 88 88 
M (+33)  6  20 47 08 65 

thomas.clay@univ-paris1.fr 
 
 

16 
 

  

• "La détermination du juge compétent pour agir : le siège du tribunal arbitral comme critère prépondérant", 
colloque CREDIMI, Tunis, 25 avril 2013 (avec une version publiée citée supra). 

• "Le développement économique de l’arbitrage", leçon d’ouverture, in XIe Congrès brésilien de  l’arbitrage, Porto 
Alegre, 13 septembre 2012 

• "Le nouveau décret français sur l’arbitrage", conférence au CEPANI, Bruxelles, 24 novembre 2011 
• "Les pouvoirs de l’arbitre", 4e Forum de la Méditerranée et du Moyen Orient, Tunis, 5 novembre 2010 
• "Les aspects philosophiques de l’arbitrage international", Séminaire collectif à l’Université McGill, 

 Montréal, 5 et 6 juin 2009. 
• "L'arbitre dans le nouveau droit algérien", Congrès de la Cour suprême d'Algérie, 16 mars 2009. 
• "Le siège de l’arbitrage international, entre « Ordem » et « Progresso »", VIe Congrès brésilien de 

 l'arbitrage, Salvador de Bahia, 30 octobre - 2 novembre 2006 (avec une version publiée, citée  supra). 
• "L’application de l’ordre public par l’arbitre", VIe Congrès brésilien de l'arbitrage, Salvador de  Bahia 30 octobre 

- 2 novembre 2006 (avec une version espagnole publiée, citée supra) 
• "Le rôle créateur de la Cour de cassation française dans l’édification du droit français de l’arbitrage", Congrès de 

l’Union arabe de l’arbitrage international, Sharm el Sheikh, Egypte, 19-21 novembre 2005 
• "L’extension de la clause compromissoire aux parties non-signataires", Ve Congrès brésilien de 

 l’arbitrage, São Paulo, 28 septembre 2005 (avec une version publiée en espagnol, citée supra) 
• "Le déroulement d’un arbitrage", séminaire CCI, Beyrouth, 1er au 3 février 2005 
• "Qui sont les arbitres ?", conférence au Centre d'études des droits du monde arabe, Beyrouth,  1er février 2005. 
• "L'arbitre", conférence au Comité libanais de l'arbitrage, Tripoli, 23 janvier 2004 (avec une version publiée, citée 

supra) 
• "L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre", conférence au Comité libanais de l'arbitrage, Beyrouth, 22 janvier 

2004 (avec une version publiée, citée supra) 
• "Jurisprudence judiciaire et arbitrale en matière d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre", IIIe Congrès 

brésilien de l'arbitrage, Rio de Janeiro, 8-10 octobre 2003 
• "Le droit positif de la vente internationale", conférence à l'Université Masaryk, Brno (République 

 tchèque), 4 mai 1998 (avec une version publiée, citée supra) 

 
À L’ÉTRANGER – EN ANGLAIS 

 

• "The Impact of New Technology on Arbitration Industry : Online Arbitration", 2e Congrès du Saudi Center for 
Commercial Arbitration International Conference, Riyad (Arabie Saoudite), 14 octobre 2019 

• "Arbitral awards annulled on the ground of breach of due process", IBA Conference, Rome, 10 October 2018 
• "The Impartiality and the Independence of Arbitrators and the need to avoid Conflicts of Interest In International 

Commercial Arbitration", Congrès UNCITRAL Euro-Méditerranée, Manama (Bahrain), 19 novembre 2017 
• "Arbitrability of Intellectual Property Disputes: the French point of view", Congrès Wafip, Mer  morte, Jordanie, 

24 novembre 2010 
• "Arbitration and public law issues: comparative approach of current trends in Europe and Latin 

 America", ICCA Congress, YAP Session, Rio de Janeiro, 26 mai 2010 
• "Arbitrator (appointment, independence and impartiality)", colloque Uncitral, Beyrouth, 16 avril 2010 
• "Ethics: International v. local standards in International Arbitration", 7e Congrès CCI sur l’arbitrage commercial 

international en Amérique latine, Miami, 3 novembre 2009 
• "The Liability of Arbitrators", Congrès du Centre régional d’arbitrage et de commerce  international du Caire et 

de la CNUDCI, Le Caire, 17 décembre 2006 

 
À L’ÉTRANGER – EN ESPAGNOL  

 

• “Convenio de la Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro y Convención de Nueva York: aliados o enemigos?”, V 
réunion des chapitres internationaux du CEA,  Rome, 5 Octobre 2018 

• "El árbitro ante el orden público", VIII Jornadas franco-españolas “Miradas Cruzadas sobre el  árbitro, el orden 
público y la infracción penal”, Club Español del Arbitraje et Comité Français de l’Arbitrage (CFA), Madrid, 24 février 
2017 

• "El futuro de los árbitros: ¿Paraiso o inferno?", 2e Open d’arbitrage, Madrid, 11 mai 2016 
• "Las normas jurídicas transnacionales a la luz de la jurisprudencia arbitral", séminaire CCI, Beaune, 27 septembre 

2014 
• "Es el árbitro legítimo?", VIe Conferencia Latinoamicana de Arbitraje, Punta Cana, République  dominicaine, 29-

30 mai 2014 
• "La reforma del arbitraje en España y Francia: un estudio comparativo", VIIe séminaire de droit international 

privé, Madrid, 12 avril 2013 (avec une version publiée, citée supra) 
• "Apreciación General de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias 

arbitrales extranjeras", Panamá, 9 mars 2010 
• "El recurso de anulación como medio de impugnación en el derecho francés y europeo", Panamá, 8 mars 2010 
• "Convenio arbitral y control del laudo: el principio de prohibición de la revisión y las diferentes  posibles causales 

de anulación", colloque du Comité français de l’arbitrage et du club español del Arbitraje, Madrid, 1er octobre 



Thomas Clay 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

T (+33) 1 42 88 88 88 
M (+33)  6  20 47 08 65 

thomas.clay@univ-paris1.fr 
 
 

17 
 

  

2009 
• "El arbitraje en Francia. Evolución legislativa y jurisprudencial", in Primera Jornada Internacional de Arbitraje, 

Buenos Aires, 22-23 septembre 2008 
• "El árbitro y el orden público transnacional", Congrès hispano-arabe sur la protection des investissements, Madrid, 

13-14 novembre 2006 (avec une version publiée, citée supra) 
• "La importancia de la sede del arbitraje en el arbitraje internacional: Es todavía relevante?", Congrès colombien 

de l’arbitrage, Bogota, 4 novembre 2005 (avec une version publiée, citée supra) 
• "Enfoques procesales: derecho continental y derecho anglosajón", Séminaire CCI, 12 octobre  2004 
• "Las partes en el arbitraje CCI", First ICC Latin Arbitration Day, Curitiba, Brésil, 17 septembre  2004 
 

À L’ÉTRANGER – EN ITALIEN 
 

• "Dopo il lodo: la circolazione", colloque annuel de l’Associazione Italiana per l’Arbitrato, Rome, 6 décembre 2018  
• "Riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente", colloque Legalcommunity Week, Milano 13 juin 2018  
• "Aspetti di maggiore attualità dell’arbitrato internazionale”, colloque "Nuove tendenze nell’arbitrato domestico ed 

internazionale", Camera Arbitrale di Milano, Milano 23 mai 2018  
• "L’esecuzione dei lodi stranieri", 11e Congrès Med-Mid, Milano, 6 novembre 2017 (avec une version publiée, citée 

supra) 
• "I criteri di selezione dell’arbitro. Una selezione in due tappe", 4e Congrès Med-Mid, Venise, 30 

 septembre 2011 

 
LANGUES 

 
• Français (langue maternelle) 
• Anglais (bilingue) 
• Espagnol (bilingue) 
• Italien (bilingue) 

 
1er septembre 2021 


