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Alejandra Torres Camprubí est collaboratrice au sein du département contentieux et
arbitrage international du bureau parisien de Foley Hoag. Elle est membre du barreau de
Madrid et est inscrite en tant que Abogado sur la liste des avocats communautaires du
barreau de Paris. En tant que chercheuse post-doctorante, Alejandra fait partie d’un projet
international et interdisciplinaire sur les conséquences juridiques de l'Anthropocène sur le
droit international, à l'Institut Fridtjof Nansen de Oslo. Le principal domaine de sa recherche
est le droit international public, avec des sous- domaines de recherche qui incluent le droit
international de l’environnement, le droit relatif au statut d’Etat, les droits de l’Homme et le
droit des réfugiés, le droit de la mer, et le droit des cours et tribunaux internationaux.
Alejandra a également été assistante juridique au Centre international pour le règlement
des différends internationaux (CIRDI), et conseil lors de négociations pour la Conférence
des Nations Unies sur le climat. Elle a publié des articles concernant des problématiques
de droit international et a donné des conférences dans plusieurs universités.
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EXPERIENCE DE REPRESENTATION

Cour internationale de Justice



République du Ghana c. République de la Côte d’Ivoire. Arbitrage international
aux termes de l'Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la
mer devant une Chambre Spéciale du Tribunal International du Droit de la Mer.
Membre de l'équipe conseillant le Ghana concernant la frontière maritime avec la
Côte d’Ivoire dans le golfe de Guinée.



République Démocratique du Congo c. République d’Ouganda. Cour
internationale de Justice. Membre de l’équipe représentant l’Ouganda dans la
phase de réparations des dommages provenant de la conduite d’activités armées
dans le territoire de la RDC.



Louis Dreyfus Armateurs c. République d'Inde. Arbitrage ad-hoc de la CNUDCI.
Membre de l'équipe représentant l'Inde dans une procédure intentée par un
investisseur français dans le cadre du traité bilatéral d'investissement Inde-France
du fait d'un contrat concernant la fourniture et l'exploitation d'un équipement de
manutention de cargaisons.



Niko Ressources c. République du Bangladesh, BAPEX et Petrobangla. Arbitrage
CIRDI. Membre de l'équipe représentant le Bangladesh et ses entités étatiques
dans un différend concernant les causes et les impacts de deux explosions de gaz.



Représentation d’une personne privée devant la Office of Foreign Assets Control
(OFAC) des Etats-Unis en matière de droits de l’Homme.



Représentation de demandeurs d’asile en France devant la Cour Nationale du
Droit d’Asile. Projet pro-bono en collaboration avec Amnesty International France.
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EXPERIENCE ACADEMIQUE ET AUTRES


Chercheuse post-doctorande, projet intitulé « Climate Change and Sea-Level Rise
in the Anthropocene: Challenges for International Law in the 21st Century »,
Institut Fridtjof Nansen, (Oslo/Norvège, depuis 2014).



Enseignante-chercheuse en Droit international public, Universidad Autónoma de
Madrid, (Madrid/Espagne, 2009 - 2013).



Centre international pour le règlement des différends internationaux (CIRDI),
assistante juridique auprès d'un arbitre dans un litige entre un Etat et un
investisseur (Washington/États-Unis d'Amérique, juin 2014).



Institut de Droit international, Secrétaire-Rapporteur lors de la 75e Session de
Rhodes (Rhodes/Grèce, septembre 2011).



Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 15e
Conférence des Parties (COP.15/MOP.5), conseillère juridique auprès de la
délégation du Timor oriental (Copenhague/Danemark, décembre 2009).

BARREAUX


Admise au barreau de Madrid (membre du Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
depuis 2008).



Admise au barreau de Paris (inscrite sur la liste de avocats communautaires,
depuis 2015).

HONEURS


Boursière doctorale, Formación de Personal Investigador (FPI), Universidad
Autónoma de Madrid, (Madrid/Espagne, 2009-2013).



Prix Cheng-Cheng Nan de la University College London (UCL), Meilleure étudiante
de troisième cycle en Droit international public (Londres/Royaume-Uni,
2008/2009)



Boursière d’Excellence-Major, Agence de l’éducation française à l’étranger
(AEFE), Ministère des Affaires étrangères de la République française
(Paris/France, 2004-2008).

ACTIVITES ASSOCIATIVES


Société européenne de Droit international, cofondatrice et coorganisatrice du
Groupe de réflexion de la SEDI sur le Droit international de l'environnement (20092015). Membre du Groupe de réflexion sur le féminisme et le Droit international.



International Law Association (branche espagnole), Membre et Rapporteur du
Comité sur le Droit international et l'augmentation du niveau de la mer (2014présent).

PUBLICATIONS


“Sea Level Rise and Impacts on Maritime Zones and Limits: the Work of the ILA
Committee on International Law and Sea Level Rise” (avec David Freestone et
Davor Vidas), Korean Journal of International and Comparative Law, vol. 5 (2017):
1, pp. 5-35.
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Statehood under Water: Challenges of Sea-Level Rise to the Continuity of Pacific
Island States, Brill/Nijhoff (juin 2016). Monographie basée sur la thèse doctorale
appartenant à la série Legal Aspects on Sustainable Development, vol. 22,
ISBN13: 9789004321601.



‘Against Fairness? International Environmental Law, Disciplinary Bias and Pareto
Justice’, (avec Mario Prost) Leiden Journal of International Law, vol. 25 (2012): 2,
pp. 379-396.



'Cambio climático y derechos humanos: el desafío de los nuevos refugiados’
[Changements climatiques et droits de l’Homme: le défi des ‘nouveaux refugiés’]
(avec Carlos Espósito Massicci), Relaciones Internacionales (GERI-UAM), vol. 17:
juin 2011, pp. 64- 87. Publié également dans la Revista de Derecho Ambiental de
la Universidad de Palermo, vol. I (mai 2012): 1, pp. 7-32.



‘El mecanismo para la reducción de la deforestación y la degradación forestal y
para el fomento de los sumideros de carbono (REDD+): Nota sobre un innovador
instrumento de mitigación’ [Le Mécanisme REDD+ pour la reduction des
émissions provenant de la déforestation et pour l’augmentation des puits de
carbone: note sur un innovateur mecanisme de mitigation], Revista Catalana de
Dret Ambiental, vol.1 (Octobre 2010): 2, pp. 1-24.



‘Crónica de Derecho Internacional del Medio Ambiente’ [Rapport sur les évolutions
du Droit international de l’environnement] (avec Rosa Maria Fernández Egea),
publié deux fois par an entre 2009 et 2015, Revista Electrónica de Estudios
Internacionales (REEI), vols. nº18/2009, pp. 1-25; nº19/2010, pp. 1-16; nº20/2010,
pp. 1-18; nº21/2011, pp. 1-18; nº22/2011, pp. 1-14; nº23/2012, pp. 1-12;
nº25/2013, pp. 1-20, nº 26/2013, pp.1-19; and nº 29/2015, pp. 1-30.

COMMUNICATIONS, SEMINAIRES ET CONFERENCES


University
of
Groningen,
‘Sustainable
Development
Goals
and
Migration/’Environmental Refugees’, Cours d’été du International Institute for
Social Studies, (Groningen/Pays Bas, juillet 2017)



University of East Anglia, communication lors du séminaire portant sur ‘Climate
Refugees: Beyond the Legal Impasse? Présentation intitulée « ‘Statehood under
Water’: An approach to Climate-Induced Displacement from the Perspective of the
Law on Statehood, » (Norwich/Royaume-Uni, juillet 2016).



Università Statale di Milano, conférence intitulée « Climate Change, State
Extinction and Statelessness: a Case Study on the Threat to Disappearance of
Pacific Island States » (Milan/Italie, avril 2015).



King’s College London, conférence dans le cadre de la session d'été intitulée
« Contemporary Issues on the Law of Statehood » (Londres/Royaume-Uni, juillet
2014).



Keele University, conférence dans le cadre du cursus LLM intitulée « Climate
Change and State Extinction: Exploring the Limits and Nature of Statehood »
(Keele/Royaume-Uni, février 2014).



Université de Manchester, conférence dans le cadre du cursus LLM intitulée «
Contemporary Issues of the Law of Statehood » (Manchester/Royaume-Uni,
février 2014).

Paris | 153 rue du Faubourg Saint-Honoré | 75008 Paris, France
BOSTON | NEW YORK | PARIS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM



Université de Manchester, conférencière invitée lors d'un séminaire intitulé
«Climate
Change,
State
Extinction
and
International
Security»
(Manchester/Royaume-Uni, février 2014).



Universidad Torcuato di Tella, conférencière invitée lors d'un séminaire intitulé
« La equidad en el Derecho internacional del medioambiente » [L'équité en Droit
international de l'environnement] (Buenos Aires/Argentine, avril 2013).



Société américaine du droit international/Société européenne de droit
international, coprésidente et coorganisatrice de la Conférence conjointe des
groupes de réflexion de l'ASIL et de la SEDI sur le droit international de
l'environnement intitulée « The Changing Nature of International Environmental
Law: Evolving Approaches from the United States and the European Union »,
(Institut de hautes études internationales et du développement, Genève/Suisse,
novembre 2013).



Universidad Empresarial Siglo 21, cours intitulé « La Supervivencia del Estado
frente al Cambio Climático: Un Nuevo Paradigma de la Seguridad Internacional »
[La survie de l'État menacée par les répercussions du changement climatique : un
nouveau paradigme de la sécurité internationale] (Córdoba/Argentine, août 2012).



Société européenne de droit international, 5e conférence biennale, conférence
conjointe des Groupes de réflexion de la SEDI sur le droit international de
l'environnement et le droit international économique, co-présidente et
coorganisatrice, « The United Nations Rio+20 Conference on Sustainable
Development: Appraisals and Prospects of a Paradigmatic Concept »
(Valence/Espagne, septembre 2012).



Queen Mary University, conférence dans le cadre du cursus LLM de Droit
européen, « The Law and Politics of the International Regime on Climate Change
(1): The State of the Field » ; ainsi que « The Law and Politics of the International
Regime on Climate Change (2): Challenges Ahead » (Londres, mars 2012).



Société européenne de Droit international, 4e Forum de recherche, table-ronde du
Groupe de réflexion sur le droit international de l'environnement, « Human Rights
and Climate Change » (Tallinn/Estonie, mai 2011).



Université de Science Politique et du Droit de Chine, conférencière sur le droit
privé européen à la faculté de droit Chine-UE (Beijing/Chine, septembre 2010).
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