CURRICULUM VITAE
Christian HAUSMANN
né en 1946 en Allemagne
Avocat honoraire
Fondateur de la SELARL Hausmann & Associés en 1995, devenue Squire Patton
Boggs
4 rue Pierre Le Grand
F-75008 Paris
Tél. : +33 (0)6 80 62 90 28
E-mail : christian.hausmann648@orange.fr
Site web : http://mediation-resolution.net/

Médiateur, facilitateur et conciliateur : droit des contrats internationaux, fusion/acquisition,
négociation et résolution des litiges (notamment médiation, arbitrage et autres ADR)








Médiateur certifié IFCM
Inscrit sur la liste des arbitres du Comité National Français auprès de la CCI
Inscrit sur la liste des arbitres et des médiateurs du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)
Inscrit sur le panel des Arbitres CIETAC (Chine) et klrcA (Kuala Lumpur)
Inscrit sur la liste des arbitres de l'International Arbitration Institute (www.iaiparis.com)
Inscrit sur la liste des arbitres au Centre d’Arbitrage AHK (Deutsch–Französische Industrie- und
Handelskammer / Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’industrie de Paris)

EXPERIENCE ET FONCTIONS ANTERIEURES








Professeur associé à la Faculté de Droit de Cergy-Pontoise - DJCE (2005-2009)
Professeur associé à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Strasbourg - DJCE (1987-1996)
Service Juridique de Michelin à Clermont-Ferrand et Bâle (1986)
Directeur Juridique de Michelin en Amérique du Nord (1983-1985) - basé à New York
Sous-Directeur de la Banque Rothschild (1979-1982)
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton à Bruxelles (1969), New-York et Paris (1972-1979) en qualité de conseil
juridique inscrit

FORMATION








Formation à la médiation auprès du CMAP et autres centres ADR
New-York University - School of Law (New-York) - MCJ Master program (Fulbright Fellow) (1972)
DESS de Droit Public – Strasbourg (1970)
Tulane University (Nouvelle Orléans) - Sciences Politiques (1968)
Licence en Droit – Strasbourg (1968)
Lauréat des Facultés de Droit (1967)

LANGUES ETRANGERES

 Allemand, anglais, espagnol
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SPECIALISATION







Assistance à la négociation
Arbitrage et MARC, dont médiation, conciliation, facilitation, médiation de projets
Capital développement et capital risque
Fusion & acquisition, joint-venture
Accords et restructurations industrielles

MEMBRES D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES















Commission Internationale de l'Arbitrage de la CCI
Association Suisse de l'Arbitrage (ASA)
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
Association Française de l’Arbitrage (AFA)
Comité Français de l’Arbitrage (CFA)
Centre de médiation d’Hambourg (HK Chamber of Commerce)
Académie de la médiation
Association Nationale des Médiateurs (ANM)
Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF)
Section Internationale de l’ACE (Avocats Conseils d’Entreprises)
Expert de l‘Institut Français d'Experts Juridiques Internationaux (IFEJI)
Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC)
Cleary Gottlieb Alumni Network

EXPERIENCE ADR




En qualité de médiateur : participation à plus d’une trentaine de médiations



En qualité de conseil : participation à plus de 40 procédures d’arbitrage, principalement internationales (dont
CCI, CMAP, LCIA, AFA, ad hoc, etc.), ainsi que plusieurs dizaines de médiations judiciaires, ad hoc et
institutionnelles

En qualité d’arbitre : participation à plus d’une vingtaine d’arbitrages, comme Président, arbitre unique et coarbitre

AUTRES EXPERIENCES
Enseignement des techniques de négociation, formation continue (groupes de travail et de réflexion),
interventions régulières à des colloques et séminaires, animation des « Vendredis Velasquez », rédaction de
nombreux articles sur les ADR et participation à des « think tank ».

PUBLICATIONS



Co-auteur d’un ouvrage intitulé « Les garanties de passif. Négociation, rédaction et mise en œuvre des
ème
garanties en matière de transmission d’entreprises » (4
édition – Sept. 2012) publié c/o EFE / LITEC)



Auteur de nombreux articles parus dans la Gazette du Palais, JCPE, Capital Finance et Entreprise
(Revue du MEDEF, Journal des Sociétés et La Revue Squire Patton Boggs)
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