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BIOGRAPHIE
Eden Jardine a rejoint LALIVE en 2020 en tant que stagiaire international et en 2021 a été promue
associée. Son principal domaine d'activité est l'arbitrage international, notamment l'arbitrage commercial
et l'arbitrage de traités d'investissement à travers les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie, des
coentreprises, de la construction, des investissements étrangers et de la technologie. Elle a de
l'expérience dans les litiges internationaux menés selon divers règlements institutionnels d'arbitrage,
notamment le ICSID, la ICC, la PCA et la FAI, ainsi que dans les procédures ad hoc (UNCITRAL) régies
par des lois de fond et de procédure, notamment le droit anglais, français, singapourien, coréen, suisse
et international. Elle fait également office de secrétaire de tribunal.
Elle est membre de plusieurs associations professionnelles, notamment la England & Wales Law Society,
le Law Institute of Victoria, l'Australian Centre of International Commercial Arbitration, le Silicon Valley
Arbitration & Mediation Centre, le Asian Academy of International Law, la DIS40, la London VYAP et
Women in Mining Switzerland.
Avant de rejoindre LALIVE, Eden Jardine a travaillé au sein de l'équipe d'arbitrage international de White
& Case à Francfort (2018-2020) et a effectué un stage dans des cabinets de résolution de conflits
internationaux à Berlin et Hambourg. Elle est titulaire d'une licence en commerce (gestion) et d'une
licence en droit (avec mention) de l'Université La Trobe, en Australie, d'un diplôme d'études supérieures
en pratique juridique de l'Université Nationale Australienne et d'un master en droit de la résolution des
conflits internationaux de l'Université Humboldt de Berlin, en Allemagne.
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