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BIOGRAPHIE 

Eléonore Caroit a rejoint LALIVE en 2015. Son principal domaine d’activité est l’arbitrage international, 

aussi bien en matière commerciale qu’en matière d’investissement. Elle a participé, en tant qu’arbitre, 

conseil ou secrétaire du tribunal arbitral, à différentes procédures d’arbitrage (ad hoc et soumises aux 

règlements CCI, Suisse, CNUDCI, CIRDI, CAM et SCC) soumis à divers droits de procédure et droits 

applicables au fond. Ses domaines de spécialisation comprennent les contrats de vente, de distribution 

et les pactes d’actionnaires en particulier dans les secteurs de la banque, de l’énergie, des médias et 

télécommunications et des projets de construction et d’infrastructure. Elle est également impliquée dans 

des contentieux transnationaux et traite de questions de droit des sociétés. 

 

Eléonore Caroit est membre de la Commission de l’Arbitrage et ADR de la CCI depuis le 1er janvier 2017. 

Elle fait partie du groupe de travail sur l’arbitrage du Conseil national des barreaux français. Elle est 

membre du comité consultatif de l’institution d’arbitrage Delos à Paris. Elle a intégré le bureau du Comité 

Français de l’Arbitrage-40 (CFA40) depuis 2018, pour un mandat de trois ans. Elle est également 

membre de nombreuses associations professionnelles et notamment d’Arbitral Women (dont elle fait 

partie de la commission sur l’égalité femme-homme), de l’International Bar Association (IBA), du Club 
Español de Arbitraje, de l’Association Suisse d’Arbitrage, du Young Arbitrators Forum de la CCI (YAF), du 

Young ICCA, du CFA-40 et du Young International Arbitration Group de la LCIA (YIAG). 

 

Eléonore Caroit intervient fréquemment dans des conférences et publie des articles dans le domaine de 

l’arbitrage international. Elle est notamment intervenue en qualité de professeur invité du LL.M. en droit 

du commerce international de l’Université de Turin. Elle est inscrite à la Section des Avocats de Barreaux 

Etrangers (SABE) du barreau de Genève. 
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Avant de rejoindre LALIVE, Eléonore Caroit a travaillé dans l’équipe d’arbitrage international d’une étude 

d’avocats d’envergure internationale à Paris (2012-2015) ainsi qu’au sein du département de droit des 

affaires d’une autre étude internationale (2010-2012). 

 

Eléonore Caroit est titulaire du diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po), ainsi que 

du double-diplôme de Master en Droit et Globalisation Economique de l’Université de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et Sciences-Po. Elle est également titulaire d’un LL.M. de Columbia Law School où elle a été 

reconnue « Harlan Fisk Stone Scholar » et a reçu la « Parker School recognition of international and 
comparative law ». 

 

PUBLICATIONS 

The fate of “perpetual” licence agreements under Swiss law 
Eléonore Caroit & Thomas Widmer  

TerraLex Connections, janvier 2020 (publié par Lexology) 

L’arbitrage: une procédure adaptée au contentieux interne 
Eléonore Caroit, 2017 

Les Cahiers de l’Arbitrage 2017 – nouveaux domaines, nouvelles utilisations, 3ème ed.  

Conseil National des Barreaux  

Note: Société Tecnimont SPA v. Société J&P Avax, Supreme Court of Cassation of France, 

First Civil Law Chamber, Arrêt n° 758 FS-P+B+I, pourvoi n° P 11-26.529, 25 June 2014 
Eleonore Caroit, 2016 

Spain Arbitration Review | Revista del Club Español del Arbitraje,  

(© Club Español del Arbitraje; Wolters Kluwer España 2016, Volume 2016 Issue 25) pp. 122 – 124 

Enforcement, France 
Eléonore Caroit, 2015 

In : Julien Fouret (éd.), Enforcement of Investment Treaty Arbitration Awards, Globe Law and Business, 

2015 

 

CONFÉRENCES 

Arbit & Co-chairs' Circle 
Third Co-chairs' Circle Global Conference and Co-chairs' Circle Retreat, Rome 
Rome, 18 mai 2018 

Modératrice : The Arbitrators of Tomorrow 

Paris Arbitration Week 
Parigi Italia Arbitrato Conference 

Paris, 13 avril 2018 

Conférencière : Impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, perspettiva francese e 

svizzera 

Club Español del Arbitraje, CEA-40, ASA-40, SABE 
Environmental Law and Investment Arbitration 

Genève, 19 février 2018 

Modératrice 
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Club Español del Arbitraje, CEA-40 
XI Encuentro del CEA-40: “Visiones internacionales del arbitraje, ¿hacia dónde vamos los jóvenes?” 

Madrid, 18 juin 2017 

Intervenante : “La cautio judicatum solvi (security for cost) en arbitraje internacional ¿es una medida eficaz 

o una medida obstructora?” 

ICC YAF 
The legitimacy of international arbitration and its coexistence with ordinary jurisdiction 

Saint-Domingue, 25 mai 2017  

Conférencière : Cuándo es necesaria la asistencia del tribunal judicial en el diligenciamiento de pruebas 

en el arbitraje internacional? 

ICC 
3rd International Forum on ICC Arbitration in Santo Domingo 

Saint-Domingue, 24 et 25 mai 2017  

Conférencière : Del convenio arbitral: contratos multipartes y multiplicidad de contratos & La fase inicial 

del arbitraje 

ASA Below 40 
2017 Spring Seminar: It's all about Strategy: Strategic Questions in Arbitration 

Genève, 12 mai 2017  

Conférencière : The hearing schedule : getting the most out of the hearing 

Conseil National des Barreaux Français 
1er Etats Généraux de l’Arbitrage : Faites de l’arbitrage ! 

Paris, 30 juin 2016 

Conférencière et co-organisatrice : Confidentialité et technicité de l’arbitrage 

Camara de Comercio de Santo Domingo & Escuela Nacional de la Judicatura de República 

Dominicana   
Dimensión judicial del Arbitraje 

Saint-Domingue, 23-24 novembre 2015 

Conférencière : La audiencia arbitral & Causales de anulación -¿Qué significan?, ¿Qué no? 

ICC YAF 
Preliminary and urgent matters 

Paris, mars 2015 

Conférencière 

ICC YAF – ARBIT 
The Reform Club opens to a worldwide community: International Arbitrators at the dawn of the 21st 

century 

Turin, 23-24 janvier 2015 

Conférencière : Interviewing a prospective arbitrator: need to know and risk of bias 

ICC YAF – ARBIT 
Is arbitration heading toward a model procedure (and is that a good thing)? 

Paris, 18 juillet 2013 

Conférencière 

 


