SARAH VALDURIEZ
Avocat du Barreau de Versailles
Avocat à la Cour Pénale Internationale
Avocat auprès du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles
des Tribunaux pénaux des Nations Unis (MIFRTP)

Conférence Internationale des Barreaux
(CIB)
41, avenue de Friedland
75008 PARIS
Versailles, 26 octobre 2021
Sent by email : contact@cib-avocats.org
Objet : candidature – membre du Conseil d’administration

Madame, Monsieur
Je souhaite poser ma candidature en tant que membre du Conseil d’administration de la CIB.
Je suis née en France et j'ai grandi aux Etats-Unis. Je suis bilingue.
En 2007, j'ai obtenu un Master de deuxième année magna cum laude en droit de l'environnement avec
une perspective internationale. J'ai développé une expertise internationale dans ce domaine du droit.
En 2005, j'ai obtenu un diplôme de deuxième année de Master en droit des affaires internationales avec
mention très bien. Le diplôme avait des crédits parallèles avec la prestigieuse école de commerce
française H.E.C.
En 2004, j'ai obtenu un diplôme de première année de Master en droit privé spécialisé en droit des
affaires. Dans le cadre de ce diplôme, je me suis spécialisée en droit britannique et américain.
Mon expertise en droit international privé est par ailleurs confirmée par les formations juridiques de
FIDAL Paris et Linklaters Paris (contrats internationaux). J'ai également développé des compétences
spécifiques en travaillant pour le Commissariat à l'Énergie Atomique où j'ai travaillé sur la gestion des
déchets radioactifs. Enfin, mon expérience chez Microsoft aux Etats-Unis témoigne de mon attrait pour
le travail dans la sphère internationale.
Après avoir été avocate à Paris pendant deux ans, j'ai ouvert mon propre cabinet d'avocats à Versailles,
en 2011. Après plus de onze ans d'expérience juridique, je souhaite exercer devant les institutions
internationales.
Depuis 2020, je suis avocat admis sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale (C.P.I.) et
avocat auprès du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux
pénaux des Nations Unis (MIFRTP).
Rejoindre la Conférence Internationales des Barreaux en qualité de membre du Conseil d’administration
me permettrait de partager mon expertise juridique.
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En ce qui concerne mon implication dans les aspects humanitaires, je consacre une partie de mon temps
à soutenir les enfants dans le monde, pour améliorer leur accès à l'éducation comme exposé dans mon
CV.
Ma troisième langue est l'espagnol.
Soyez assuré qu'en cas de réponse positive, je ne manquerai pas d'honorer la réputation de votre
institution.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

Sarah VALDURIEZ
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