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BIOGRAPHIE 

Emilie McConaughey a rejoint LALIVE en 2012. Elle est spécialisée en arbitrage international, tant 

commercial que d’investissement, et possède de l’expérience dans divers secteurs tels que l’énergie, 

l’exploitation minière, la construction, et les télécommunications. Elle participe en tant que conseil ou 

secrétaire du tribunal à de nombreuses procédures d’arbitrage ad hoc (règlement de la CNUDCI) ou sous 

l’égide de diverses institutions telles que le CIRDI, la CCI, la SCC, l’Association des chambres de 

commerce suisses pour l’arbitrage et la médiation et le CEPANI. Elle conseille également sur des 

questions de droit international public. 

 

Emilie McConaughey est membre du comité pro bono de l’Etude et assiste à la préparation de la Revue 

des Revues pour le Journal du Droit International (Clunet). 

 

Elle est membre de ASA below 40, CFA-40, ICDR Young & International, ArbitralWomen, la Commission 

des avocats de barreaux étrangers de l’Ordre des avocats de Genève (CABE-ODA), et de la Fondation 

pour le droit de l’art. 

 

Emilie McConaughey est titulaire d’un Master en droit du cursus franco-allemand de l’université Paris 

Nanterre et de l’université de Potsdam (2011) et est diplômée de la Haute Ecole des Avocats Conseils 

(HEDAC) (2012). 

 

PUBLICATIONS 

Wholesale electricity trading contracts: Calculation of damages from non-performance – An 

increasingly relevant issue 
Noradèle Radjai, Jaime Gallego, Emilie McConaughey, 2020 

LALIVE Blog, mai 2020 
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From Port Harcourt to Hamburg: The Switzerland v. Nigeria dispute 
Emilie McConaughey 

LALIVE Blog, 2019 

 

CONFERENCES 

LALIVE - Frankfurt Investment Arbitration Moot Court – LALIVE Pre-Moot Conference 
Dispute Resolution under the ECT – QUO VADIS? 

Genève, 21 février 2020 

Conférencière : Recent developments in investment arbitrations brought under the ECT 

 


