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MME CATHERINE KESSEDJIAN
Professeur agrégé des Facultés de Droit, Université Paris II - Panthéon Assas

Catherine Kessedjian est Directeur d’un Master2 en droit de l’Union européenne et
Directeur adjoint du Collège européen de Paris à l’Université Panthéon-Assas, Paris II où
elle enseigne le droit européen des affaires, le droit du contentieux privé international et
l’arbitrage.

Elle est régulièrement invitée à enseigner au sein d’Universités étrangères. C’est ainsi
qu’elle a été nommée Hauser Global Professor à la New York University School of Law
où elle enseigne le droit des contrats internationaux et un séminaire de théorie générale
du droit international.

Elle agit en qualité d’arbitre dans un certain nombre de litiges internationaux sous l’égide
des grandes institutions de règlement des différends (CIRDI,

CCI, LCIA, AAA,

notamment) ou de manière ad hoc. Elle agit également en qualité de médiateur.

Avant de rejoindre l’Université de Paris II, elle était Secrétaire général adjoint de la
Conférence de la Haye de droit international privé (1996-2000), en détachement de
l’Université de Bourgogne, France. Au sein de la Conférence de La Haye, elle était en
charge de la préparation et du suivi des négociations d’une convention à vocation
mondiale sur la compétence juridictionnelle et les jugements étrangers. Elle était
également chargée plus généralement des questions de droit commercial, en ce compris le
commerce électronique.

De 1986 à 1996, Catherine Kessedjian a enseigné le droit du commerce international, le
droit européen des affaires (y compris le droit de la concurrence) et le règlement des
différends internationaux à l’Université de Bourgogne. Dans cette même université, elle
était le Directeur du Centre de droit européen et Directeur d’un programme de troisième
cycle destiné aux juristes de droit des affaires internationales.
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Elle a été Avocat au Barreau de Paris de 1982 à la fin de 1998.

Elle a étudié en France et aux Etats-Unis. Elle est docteur en droit (Université de Paris I)
et possède un LlM qui lui a été décerné par la University of Pennsylvania, à Philadelphie
(USA).
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