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Ruby Sandhu a commencé sa carrière en tant que conférencière au sein du Civic 

Education Project [projet de sensibilisation à l’éducation civique], un projet d’Europe de 

l’est, financé par la Fondation Soros après la chute de l’Union Soviétique. Elle est ensuite 

retournée en Angleterre pour lancer sa carrière en droit des affaires au sein d’un des plus 

gros cabinet anglais, ou elle a travaillé en tant que consultante puis associée. 

Ses clients incluaient des PPE, des gouvernements, des compagnies minières et des ONG. 

Elle a aussi collaboré avec des investisseurs sociaux et entrepreneurs mettant l’accent sur 

l’impact social. 

Elle a créé RS Collaboration afin de donner à sa passion pour l’impact social un forum à 

partir duquel elle peut développer des solutions innovantes, reposant sur une approche 

stratégique et collaborative de mise en œuvre des normes et pratiques émergentes en 

matière de responsabilité sociale des entreprises et des droits de l’Homme, afin de 

répondre aux problèmes de durabilité. 

Ruby est membre du Barreau d’Angleterre, du Comité consultatif sur les Entreprises et les 

droits de l’Homme, et vice-présidente du groupe des avocats internationaux des droits de 

l’Homme. 

Elle a travaillé sur la Russie, le Vénézuela, le Nigéria, Singapour, le Sahara Occidental, les 

États-Unis, le Canada, Le Kazakhstan, la Bulgarie, la Belgique, la France, l’Italie, 

l’Allemagne, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, l’Islande, l’Inde, la Thaïlande, 

l’Érythrée, le Pakistan, la Chine, le Japon, Dubaï, le Portugal, la RDC, le Cameroun 

Publications et Interventions : 

•   Conférence interactive à l’Université de Westminster, étudiants LPC 
students,“C21st Lawyers”(avril 2015) 

•   « The Debilitating Context », Corporate Citizenship,  magazine en ligne (mars 2015) 
•   publié dans le ABI (2015) 
•   Atelier pour étudiants de baccalauréat et maitrise, Université de Cambridge (fév. 

2015) 
•   ‘Eritrea: Nation Building, Business Ethics and Sustainability’ IALS (Déc. 2012) 
•   Chapitre sur la « Durabilité en Érythrée » publié dans une publication réputée sur la 

durabilité (mars 2015) 
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•   Article pour le journal du Barreau : « Les avocats : la responsabilité de respecter » 

(2014) 
•   Rapport sur l’éthique d’entreprise et la durabilité, publié SIHRG (2014) 
•   Conférence à l’Institut d’Études supérieures juridiques, sur l’éthique d’entreprise 

(2014) 
•   Intervention à la Conférence internationale du Barreau sur les droits de l’Homme 

(Décembre 2014) 
•   Intervention à la conférence High Net Worth, Dorchester, Park Lane (2014) 
•   Intervention au panel A4ID à White & Case LLP sur la RSE (Septembre 2014) 
•   Intervention à la conférence Emerge, Said Business School, Université d’Oxford 

(2013 & 2014) 
•   A4ID – article et entretien pour un blog sur les avocats et la durabilite (Août 2014) 
•   Intervention à la Conférence TBLI à Londres sur l’Éthique au sein de la profession 

juridique (2012) 
•   Intervention à l’Ashridge Business School sur les droits de l’Homme et le droit 

(2012) 
•   Article, Magazine Charities : “Business Human Rights due diligence” (2012) 
•   Article Magazine Charities : “Choosing a Trust Manager” (2012) 
•   Préparation d’un briefing pour le Barreau : les principes directeurs de l’ONU (2011) 
•   Article infolettre ABI “Qu’en est-il de la durabilité?” (2011). 


