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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2007-2009: Salans – Collaboratrice au sein du groupe de pratique Arbitrage et
Contentieux International
2006-2007: Collaboration chez Maître Copper-Royer, avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation
Enseignement aux Universités de Paris I-Panthéon Sorbonne (2001-2011), Paris XII
Créteil (depuis 2010) et de Reading University (2003)
Matières enseignées: procédure civile, droit international privé, arbitrage, droit du
commerce international, reconnaissance et exécution des jugements étrangers, droit
des contrats et de la responsabilité, immunités d’exécution, droit anglais et droit
américain des contrats, droit communautaire, introduction au droit, droit de la
famille, contentieux international des affaires.
DOMAINES D'INTERVENTION
Carla Baker Chiss intervient principalement en matière de contentieux, d’arbitrage
commercial international, et de voies d’exécution. Elle se consacre tout
particulièrement aux questions de procédure, de droit international privé et de droit
des contrats.
Elle intervient également en droit pénal et en droit du travail, et est par ailleurs
consultée sur des questions de droit international privé de la famille.
FORMATION
Université de Paris I-Panthéon Sorbonne – 2008 – Docteur en droit
("Contribution à l’étude de l’exécution des jugements civils dans les rapports internes
et internationaux de droit privé", thèse Paris I, 2008 – Prix Dennery de la
Chancellerie)
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Université de Paris I-Panthéon Sorbonne – 2001 – DEA de Droit anglais et nordaméricain des affaires (mention bien)
Université de Reading – 2000 – LL.M. en Droit européen (mention assez bien)
Université de Paris X-Nanterre – 1999 – Magistère de Droit français et angloaméricain des affaires (mention bien)
ASSOCIATIONS
Comité Français de Droit International Privé (CFDIP)
Groupe de recherche sur le droit privé communautaire en vigueur (Groupe
"Acquis")
Réseau "Trans-Europe-Experts" (TEE : http://www.transeuropexperts.eu/) –
membre des groupes de travail : droit international privé, justice civile et droit des
contrats, de la consommation et du commerce électronique).
PUBLICATIONS
"La nouvelle loi écossaise sur l’arbitrage (Arbitration (Scotland) Act 2010)", avec
Nathalie Meyer Fabre, Rev. Arb. 2010.801
"Le droit de rétractation", in J. Rochfeld (dir.), "L’acquis communautaire. Le
contrat électronique", Economica, coll. Etudes juridiques, 2010, p.133
"Le titre exécutoire européen. Une avancée pour la libre circulation des
décisions?", JCP (G) 2003, I, 137
CONFÉRENCES
"Les frontières de l’exécution et le droit international privé", Groupe de recherche
de droit international privé, Université de Paris II-Panthéon Assas, 2009

