
Albert Jan van den Berg : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

"Legitimacy"
(2015) 
de International arbitration conference (22 ; 2014 ;
Miami) 
avec Albert Jan van den Berg comme Éditeur scientifique 

 "Arbitration"
(2012) 
de International arbitration conference (21 ; 2011 ;
Genève, Suisse) 
avec Albert Jan van den Berg comme Éditeur scientifique 

 

"50 Years of the New York Convention"
(2009) 
de International arbitration conference (19 ; 2008 ;
Dublin) 
avec Albert Jan van den Berg comme Éditeur scientifique 

 "International commercial arbitration"
(2003) 
de International arbitration congress (16 ; 2002 ;
Londres) 
avec Albert Jan van den Berg comme Éditeur scientifique 

 

Albert Jan van den Berg

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Note : Ecrit aussi en anglais
Juriste. - Membre du cabinet d'avocats Van Doorne & Sjollema,
Rotterdam (en 1990). - Secrétaire du Netherlands arbitration
institute, Rotterdam (en 1990)

Autres formes du nom : Albert Jan Van den Berg
Albert Jan van Den Berg

ISNI : ISNI 0000 0001 4091 3224 (Informations sur l'ISNI)
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"International arbitration and national courts"
(2001) 
de International arbitration conference (15 ; 2000 ;
New Delhi) et autre(s) 
avec Albert Jan van den Berg comme Éditeur scientifique 

 "Improving the efficiency of arbitration agreements and
awards"
(1999) 
de International arbitration congress (14 ; 1998 ; Paris)
avec Albert Jan van den Berg comme Éditeur scientifique 

 

"Planning efficient arbitration proceedings"
(1999) 
de International arbitration congress (12 ; 1994 ;
Vienne) 
avec Albert Jan van den Berg comme Éditeur scientifique 

 "International dispute resolution"
(1998) 
de International arbitration conference (13 ; 1996 ;
Séoul) 
avec Albert Jan van den Berg comme Éditeur scientifique 

 

The New York arbitration convention of 1958
(1981) 

 

Thèmes en relation avec Albert Jan van den Berg (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Convention de New York (1958)
(1958) 

 

Droit (1) 

Arbitrage commercial international  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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