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DOMAINES
D’INTERVENTION

Me Nour Nicolas est spécialisée dans le contentieux international public, l'arbitrage entre
investisseurs et États, et l’arbitrage commercial international. Elle dispose d’une
expérience dans la représentation d’États souverains, d’entités publiques et de sociétés
privées dans le cadre de nombreux arbitrages menés en vertu des règles du Centre
international pour le règlement des différends en matière d’investissement (CIRDI), de la
Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et de la
Chambre de commerce internationale (CCI). Les affaires qu’elle a traitées concernaient
une grande diversité de secteurs, notamment les ressources humaines, le secteur
bancaire et financier, la construction, la fiscalité, les co-entreprises et les
télécommunications.

ADMISSIONS AU BARREAU
Arbitrage et contentieux
internationaux



Droit international public

EXPÉRIENCE

Arbitrage entre investisseurs



Sanitek S.a.r.l., Sari Haddad et Elias Doumet c. République d'Arménie :
Représentation de l’Arménie dans un arbitrage CIRDI en vertu des traités
bilatéraux d'investissement Arménie-Canada et Arménie-Liban dans un litige
concernant des services de gestion des déchets.



Axiata Investments (UK) Limited et Ncell Private Limited c. Népal :
Représentation du Népal dans un arbitrage CIRDI en vertu du traité bilatéral
d'investissement Royaume-Uni-Népal dans un litige concernant l'imposition des
plus-values sur l'acquisition d'actions dans une société de télécommunications
népalaise.



AVAX S.A. c. la République libanaise (CIRDI) : Représentation de la République
libanaise dans le cadre d’une affaire relative à l’investissement dans le secteur
de l’énergie.



B3 Croatian Courier Coöperatif U.A. c. la République de Croatie (CIRDI) :
Représentation de la République de Croatie dans le cadre d’une affaire relative à
l’investissement portant sur la libéralisation du marché croate des services
postaux.



Antonio del Valle Ruiz et autres demandeurs c. le Royaume d’Espagne
(CNUDCI) : Représentation de l’Espagne dans le cadre d’un contentieux relatif à
l’investissement impliquant la faillite d’une banque espagnole.



Série de différends commerciaux portés devant la CCI suite à l’exploitation d’une
raffinerie de pétrole en Libye : Représentation de la National Oil Corporation,
Libye (entreprise publique).

et États
Cour internationale de Justice
Arbitrage commercial
international

ÉTUDES
Faculté de droit de Harvard,
Master de droit, 2019
Université Panthéon-Assas
(Paris II), Master en droit
international des affaires, 2017
Université Saint-Joseph de
Beyrouth, Licence de droit,
2016

LANGUES
Anglais
Français
Arabe
Espagnol

New York

DISTINCTIONS ET APPARTENANCE
Distinctions


Liste de distinctions, Bourse complète au titre de l’excellence universitaire
obtenue de l’Université Saint-Joseph (2012-2016)
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Distinctions au titre de la dissertation de Maîtrise de droit intitulée « Re-Imagining
IIAs: Towards a More Reciprocal Approach of the Investment Agreement
between the Host State and Foreign Investors » (Faculté de droit de Harvard,
2019)

Appartenance à des associations professionnelles/civiles :


Conseil d’administration des Relations au sein de Harvard, Association des
anciens élèves arabes de Harvard



Jus Mundi : Contributrice



Ambassadeur d'Arbitrator Intelligence



Concours d'arbitrage commercial international Willem C. Vis : Formatrice et
arbitre

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ASSOCIÉE


Assistante en recherche à la Clinique des droits de l’homme de la Faculté de
droit de Harvard, 2019

PUBLICATIONS


« In Lebanon’s Economic Crisis, Private Claims Harm the Public Interest »,
article publié dans la Harvard International Review



« Recent Clauses Pertaining to Environmental, Labor and Human Rights in
Investment Agreements: Laudable Success or Disappointing Failure? », article
publié dans le Kluwer Arbitration Blog
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