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BIOGRAPHIE 

Augustin Barrier a rejoint LALIVE en 2016. Il intervient principalement dans le domaine de l’arbitrage 

international, aussi bien commercial que d’investissement dans une grande variété de secteurs d’activité, 

et notamment ceux de l’énergie, en particulier l’industrie pétrolière et gazière et les énergies 

renouvelables, l’industrie minière, les joint-ventures, la distribution et les investissements à l’étranger, en 

particulier en Europe et en Afrique. Il a participé en tant que conseil à de nombreuses procédures 

arbitrales administrées par diverses institutions (CCI, LCIA SCC, NAI, CCJA, CIRDI) ou ad hoc, soumises 

à diverses lois de procédure ou droit applicable au fond, tels que les droits français, suisse, suédois, 

anglais, algérien, nigérian, mauritanien, OHADA ou encore le droit international. 

  

Augustin Barrier est membre de plusieurs associations professionnelles, et notamment le Young 

Arbitrators Forum de la CCI (YAF), le Young International Arbitration Group de la LCIA (YIAG), le CFA-40, 

le Young ICCA et l’Association Suisse de l’Arbitrage (ASA below 40). 

  

Avant de rejoindre LALIVE, Augustin Barrier a pratiqué l’arbitrage international dans deux études 

internationales de premier plan à Paris, où il a également eu l’occasion de pratiquer le contentieux 

commercial et le droit pénal des affaires. 

  

Augustin Barrier est titulaire d’une licence de droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, d’un master 

de Droit Economique de Sciences Po Paris et d’un master Contentieux, arbitrage et modes alternatifs de 

règlement des litiges de l’Université Paris II Panthéon-Assas.   
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PUBLICATIONS 

Tips from the top: Young ICCA interviews Augustin Barrier 
Augustin Barrier, 2018 

Young ICCA Blog, Kluwer Arbitration Blog, mars 2018 

Africa Overview 
Augustin Barrier, 2016 

The International Arbitration Review, éd. 2016 (co-auteur) 

Arbitre d’urgence – Premier bilan du nouveau règlement d’arbitrage de la CCI 
Augustin Barrier, 2015 

Moniteur du Commerce International, 4 juin 2015, n° 1987 (co-auteur.)  

Africa Overview 
Augustin Barrier, 2015 

The International Arbitration Review, éd. 2015 (co-auteur) 

L’arbitre et le recours en annulation contre la sentence qu’il a rendue – Approche critique du 

droit français à la lumière du droit comparé 
Augustin Barrier, 2012 

Les Cahiers de l’arbitrage 2012-2 p. 295-308 (co-auteur)  

 

CONFERENCES RECENTES 

LALIVE 
Investment Disputes in a Post-BIT World 

Genève, 13 février 2019 

Conférencier : ISDS: Is the Future Hidden in the Past? 

 

Young ICCA - YIAG  
Skills Training Workshop: “Help, I have been Assigned to a Gas Pricing Arbitration!” 

Genève, 1 décembre 2017 

Conférencier 

 

 


