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Séverine MENETREY  
4 rue Alphonse Weicker 

L-2721 Luxembourg 
severine.menetrey@uni.lu 

 
Expérience professionnelle 

 
2012-            Assistant professeur en droit judiciaire privé. Université du Luxembourg 
        Droit processuel (30 ECTS) 

Procédure civile (30 ECTS) 
Droit processuel européen (20 ECTS) 
Personnes - Libertés fondamentales (30 ECTS) 

 
2009-2012:   Maître de Conférences en droit privé. Université de Nice Sophia-Antipolis 
       Contentieux international (droit international privé et arbitrage), master 2 (10h séminaire). 

Droit international des investissements, master 2 (20h séminaire). 
Procédure civile, master 1 (15h TD). 
Droit bancaire, master 1 (60h CM). 
Responsabilité civile, licence 1 (30h CM).     
Introduction au droit, licence 1 (30h CM). 

                     
2008-2009  : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit privé.  
       Université Panthéon-Assas (Paris II). 

 Chargée de travaux dirigés en procédure civile (L3), droit processuel (M1) et droit des affaires  (M1). 
                      
2007-2008 : Professeur en droit comparé et en droit économique (cours d’introduction).  
                     SUPINFO (École d’ingénieurs. Paris). 

 
2003-2006 : - Allocataire de recherche. Université Panthéon-Assas (Paris II). 

- Chargée de travaux dirigés en droit européen des affaires dans l’équipe  
pédagogique du Professeur Kessedjian. Université Paris II. 
- Assistante (droit judiciaire et espace juridique européen en matière civile et 
commerciale). Université Laval (Québec). 

 
Activités associatives 

 
2011-   : Membre du Conseil d'administration de l'Association internationale de droit       
     économique (AIDE).    
  Membre du comité de rédaction de la Revue internationale de droit économique  
 (RIDE) 
          
2010-   : Membre du Groupe de travail sur la transparence dans l'arbitrage d'investissement 
     (travaux de la CNUDCI) au sein du Comité Français de l'arbitrage dirigé par Jean- 
     Michel Jacquet et Dominique Hascher. 
 
2010-   : Secrétaire du Groupe de travail sur la sociologie de l'arbitrage au sein du Comité  
     Français de l'arbitrage dirigé par Jean-Baptiste Racine. 
 



2010-    :  Membre du Conseil d'administration de l'Institut euro-africain de droit  
       économique (INEADEC). 
 
2005-    :  Secrétaire du Comité de l’Association de droit international (ILA) sur le  
                     contentieux international et les intérêts du public présidé par C. Kessedjian.  
 

Cursus universitaire 
 
2008-2009 :  Ecole du Barreau de Paris.  
 
2003-2008 :  Doctorat en cotutelle entre l’Université Paris II et l’Université Laval (Québec) 

Thèse « L’amicus curiae, vers un principe de droit international procédural » 
sous la direction de C.Kessedjian et de S. Guillemard.  
Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. 

 
2002-2003 : DEA droit international (option économique). Université Paris II. Mention bien. 
     
2001-2002 : Maîtrise en droit international privé. Université Paris II. Mention assez bien. 
      CEJI, diplôme de l’Institut des Hautes Études Internationales (Paris II). Mention  

assez bien. 
 
2000-2001 : Licence en droit. Université Paris II. Mention passable. 
 
1999-2000 : DEUG droit. Université d’Orléans. Mention assez bien. 
 
 

Prix et bourses 
 
- 2010:  Third Max Planck PostDoc-Conference on European Private Law 
 
- 2009: Prix de thèse de l'Université Panthéon-Assas. 
 
- 2009: Prix de thèse Dalloz. 
 
- 2005-2008: Subvention de cotutelle. Ministère de la recherche. 
 
- 2004-2007: Bourse Lavoisier. Programme Égide. Ministère des affaires étrangères.  
 
- 2003-2006: Allocation de recherche. Ministère de la recherche. 
 

Liste des travaux et articles 
 
Ouvrages:  
 
Catherine Kessedjian (dir.), actes réunis par Séverine Menétrey, Financement de contentieux par un tiers, 
Editions Panthéon-Assas, 2012. 
 
Sylvette Guillemard et Séverine Menétrey, Comprendre la procédure civile québécoise, Editions Yvon Blais 
(Canada), 2011. 



 
Eric Balate et Séverine Menétrey (dir.), Questions de droit économique: les défis des États africains, Editions 
Larcier, 2011. 

 
Catherine Kessedjian (dir.), actes réunis par Séverine Menétrey, Le droit européen et l’arbitrage 
d’investissement, Editions Panthéon-Assas, 2011. 
 
L'amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural?, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de thèses, n° 97, 
2010. 
 
Catherine Kessedjian et Charles Leben (dir.), actes réunis par Séverine Menétrey, Le droit européen et 
l'investissement, Editions Panthéon-Assas, 2009. 
 
Articles : 
 
« Lex mercatoria et OMC : sources, normes, règles ? », in T. Garcia, V. Tomkiewicz, D. Pavot (Dir.), Les 
sources et les normes dans le droit de l'OMC, Bruylant, Bruxelles, 2012. 
 
« Un exemple de ''marketing arbitral'': le réseau associatif », Revue de l’arbitrage, 4/2012.  
 
« Mesures d’instruction », Fasc. JCL procédure civile 634, décembre 2012. 
 
« Le financement de procès privé par un tiers », Gazette du Palais, septembre 2012.  
 
« L'incidence du litigation funding devant les juridictions nationales », in Financement de contentieux par un 
tiers, Editions Panthéon-Assas, 2012. 
 
Avec Jean-Baptiste Racine, « La densification normative de la lex mercatoria », Catherine Thibierge (dir.), La 
densification normative, à paraître. 
 
« Droit international des investissements et droit de l'Union européenne », Charles Leben (dir.), Le droit des 
investissements internationaux, à paraître. 
 
« La transparence dans l'arbitrage d'investissement », Revue de l'arbitrage, 2012-1. 
 
« Le pluralisme et les moyens procéduraux », in Laurence Boy (dir.), Pluralisme et effectivité du droit 
économique, Bruxelles, Larcier, 2011. 
 
« L’expression juridique du principe d’accompagnement social et environnemental de l’économie », in 
Questions de droit économique: les défis des États africains, Editions Larcier, 2011. 
 
« L'encadrement des observations en intervention devant le Conseil constitutionnel », Dalloz Actualité, 13 juillet 
2011. 
 
« La place de l'investissement international dans le droit OHADA. Regard européen », in Questions de droit 
économique: les défis des États africains, Editions Larcier, 2011. 
 
« La participation « amicale » de la Commission européenne dans les arbitrages liés aux investissements intra-
communautaires », Journal du droit international, 2010/4. 
 
« L’évolution des fondements de la publicité des procédures judiciaires internes et son impact sur certaines 
procédures arbitrales internationales », Revue de droit d’Ottawa, 2008, vol. 40.1. 
 
« L’immixtion des tiers dans le mécanisme juridictionnel », Les Cahiers de droit, décembre 2004, vol. 4-5, n°4.  
 
Avec Catherine Kessedjian, « Dispute Resolution in a Complex International Society », available 
<www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2005/24.html>. 
 
Chroniques : 



 
Recension de l’ouvrage de Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, Ed. 
Bauler, 2012,  JTL, 2013. 
 
Actualité législative Luxembourg, Revue de droit processuel, 2012 
 
Lex mercatoria, Dictionnaire des sources sous la direction du Professeur Thibierge, 2012 
 
Amicus curiae, Dictionnaire Lascaux sous la direction du Professeur Collart-Dutilleul, 2012 
 
Recensions d’ouvrages (philosophie et théorie du droit) dans la Revue Québécoise de droit international, depuis 
2005, consultable en ligne <http://www.rqdi.org/recensions.html>.  
 
 
Communications: 
 
« Aspects procéduraux de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation au Grand-Duché du 
Luxembourg », Colloque du GRERCA : L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en Europe ; 
14 et 15 décembre 2012, Luxembourg. 

«  Les conflits d’intérêts : contrôle de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre », Colloque Max Planck : 
Le rôle du juge dans le contrôle de la sentence arbitrale, 22 et 23 novembre 2012, Luxembourg. 
 
« Sources hybrides : le cas particulier de la lex mercatoria », Colloque de l’AIDE : Crises et droit économique, 8 
et 9 novembre 2012, Wroclaw, Pologne. 
  
« Un exemple de ''marketing arbitral'': le réseau associatif », Colloque: Eléments d’une sociologie de l’arbitrage, 
21 juin 2012, Université Panthéon-Assas Paris II, Comité Français de l'Arbitrage, CREDECO (Nice). 
 
« L'incidence du litigation funding devant les juridictions nationales », Colloque: Le financement de contentieux 
par un tiers, 2 avril 2012, Collège européen de Paris. 
 
« Nouvelle compétence de l'Union européenne en matière d'investissement, quel impact pour les pays tiers? », 
Colloque: Reconcontres franco-tunisiennes, 20 et 21 mai 2011, « Mediaterranée », Université de Tunis. 
 
« L’impact de la réforme du droit OHADA des sociétés sur les investissements en Afrique », Colloque: Le rôle 
du notaire dans le droit OHADA et dans la sécurisation des investissements, Kinshasa (RDC), 20 et 21 avril 
2011, Conseil Supérieur du Notariat, Association du Notariat Francophone. 
 
« Pluralisme et moyens procéduraux », Colloque: Pluralisme juridique et effectivité du droit économique, Nice, 
25 et 26 novembre 2010, CREDECO/CERC. 
 
« La place de l'investissement international dans le droit OHADA. Regard européen », Colloque:le droit 
OHADA, fédérateur de l’intégration et du développement économique de l’Afrique ? Efficacité et perspectives, 
Yaoundé (Cameroun), 23 octobre 2010, INEADEC, et Max Planck Institute de Munich, avec le soutien de 
l’Ambassade de France à Yaoundé. 
 
« Lex mercatoria et OMC : sources, normes, règles ? », Colloque: Les sources et les normes dans le droit de 
l’OMC, Nice, 24 et 25 juin 2010.   
 
« Droit international des investissements et droit communautaire », Journées de droit économique, Nice, 3 et 4 
juin 2010. 
 
« Arbitration in the European Union », Third Max Planck PostDoc-Conference on European Private Law, 
Hamburg, 10 and 11 May 2010. 
 
« L'adhésion de la RDC à l'OHADA », Réunion INEADEC, Nice, 25 avril, 2010. 
 
« Conclusions », Colloque: L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : de sa 
création à l'adhésion de la République Démocratique du Congo, approche critique, Université Catholique de 



Louvain, 11 mars 2010.  
 
« L’expression juridique du principe d’accompagnement social et environnemental de l’économie », Colloque: 
Quelles réformes de droit économique pour le développement en Afrique?,  INEADEC, Bruxelles 12 et 13 
novembre 2009. 
 
 


