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BIOGRAPHIE
Trisha Mitra a rejoint LALIVE en 2021. Elle est spécialisée en arbitrage commercial et d'investissement,
en droit international public et conseille sur les procédures contentieuses dans les juridictions de
common law. Elle a acquis une expérience en tant que conseil et secrétaire de tribunal dans le cadre des
règles du ICSID, UNCITRAL, ICC, SIAC, LCIA ainsi que d'arbitrages ad hoc. Elle a conseillé des clients
issus de divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les infrastructures,
les mines, les télécommunications, la gestion de l'information et l'industrie pharmaceutique. Elle fournit
également des conseils en matière de contrats, en particulier aux entreprises du secteur de l'énergie.
Elle est membre du comité directeur mondial du groupe des jeunes membres du Chartered Institute of
Arbitrators, fondatrice du chapitre britannique de l'ENERAP (Energy Related Arbitration Practitioners), du
comité directeur du Young Mumbai Centre of International Arbitration et représente l'Inde au sein du
Forum Asie-Pacifique pour l'arbitrage international. Elle est également rédactrice en chef de la European
Investment Law and Arbitration Review et membre du comité de lecture des publications sur le règlement
des différends d'Oxford University Press.
Avant de rejoindre LALIVE, Trisha Mitra était associée au sein des groupes d'arbitrage international et de
droit international public de Shearman & Sterling à Paris (2016-2021), formée chez Wilmer Cutler
Pickering Hale and Dorr LLP à Londres (2014-2015), assistante du Prof. Pierre Tercier en Suisse (2014)
et associée dans deux grands cabinets de contentieux en Inde (2012-2013).
Trisha Mitra a obtenu son LL.M. en règlement des différends internationaux (MIDS) en tant que boursier
Hans Wilsdorf et a reçu son B.A., LL.B. de la Symbiosis Law School avec une bourse Advocate SK Jain
pour le Topper du B.A., LL.B.
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