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•

Cours de Doctorat s u r « la Protection des investissements et l'arbitrage"
Beyrouth, novembre 2004

•

Préface à la réédition de l'ouvrage de Chafik Chehata "Essai d'une théorie
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•

Note sous Civ. 1 ère, 4 juin 2008, Cytec c/ SNF, Rev; ARB. 2008.473.

•
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• "Are States Liable for the Conduct of their Instrumentalities? - ICSID Case Law," in
State Entities in International Arbitration, IAI Series on International Arbitration No.
4, at 19 (E. Gaillard and J. Younan eds., Juris Publishing, 2008)
•
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Note sous l’ordonnance de référé (Tribunal de Beyrouth) du 17 décembre
2010, Revue Al Adl, 1/2011, p. 78.
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• "Les composantes de l'incompétence arbitrale" 2015(2) Cahiers de l’Arbitrage/Paris J.
Int’l Arb. 343
•
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