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Formations et diplômes 

 

 

Janvier 2018-Octobre 2019 : Élève-avocat (Droit des affaires/fusions acquisitions) à l’École de 

Formation des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris (EFB). Promotion Jean-Michel Darrois. 

 

Janvier 2012- Mai 2017 :   Doctorat en droit privé et sciences criminelles : « Le droit des pesticides 

au Bénin : conditions de mise sur le marché et la responsabilité des distributeurs », Université 

Paris 13, Sorbonne Paris Cité, sous la direction du Pr. Anne PENNEAU. 

 

Février -Juillet 2014 : Formation Spécialisée en Droit des Entreprises sous la direction du Pr. 

Bruno Dondero. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 

2009-2010 : Formation en droit de l’environnement (Université Jean-Moulin, Lyon3) 

 

2007 - 2008 : Diplôme Universitaire en Francophonie et Mondialisation (Université Jean Moulin, 

Lyon 3). 

 

2007 - 2008 : Master 2, Droit de l’Environnement (Université de Lomé (Togo). 

  

2002 – 2003 : Maîtrise droits des Affaires et Carrières Judiciaires, (Université d’Abomey-Calavi 

(Bénin). 

 

1999 – 2002 : Licence, droits des Affaires et Carrières Judiciaires, (Université d’Abomey-Calavi 

(Bénin). 

 

1998 – 1999 : Baccalauréat série A2 : lettres, langues et sciences sociales 

 

 

Expériences professionnelles 
 

Janvier-Juin 2019 : Stage final en Cabinet d’Avocat Me ERIC MULAND DE LIK, Avocat 

au Barreau des Hauts-De-Seine. 

 

- Rédaction des actes de procédure 

 



- Recherches juridiques 

- Préparation des dossiers clients 

- Accueil et assistance aux clients 

- Démarches au palais 

Septembre-Décembre 2018 : Stage PPI au Tribunal de Commerce de Paris. 

- Contentieux des affaires et Procédures collectives 

- Recherches juridiques 

- Réalisation des fiches d’actualisation des fiches d’actualisation des audiences de la 5ème 

chambre (Sanctions et Carences) 

- Relance des Mandataires judiciaires dans la mise à jour des fiches d’actualisation 

-  Participations aux audiences : Référé, Sanctions et Carences etc. 

 

 

Juillet-Août 2018 : Stage (deux mois) Juriste Echos Consult, Porto-Novo, BENIN. 

 

• Droits des enfants et la défense des personnes vulnérables 

• Assistance et rédactions des courriers administratifs aux analphabètes 

• Rédaction de rapports du « projet générations sans déchets » 

• Création et animation de la page Facebook de l’ONG 

• Conception du plan prévisionnel d’exécution du « projet vote mondial 2019 » 

 

2016-2017- Chargé de Travaux Dirigés (TD), Université Paris 13 

• Licence3 AES : Droit des sociétés 

• Bi-licence Eco-droit : Droit de la protection sociale 

 

2013-2016 : Tuteur d’aide à la recherche juridique, Université Paris 13, Villetaneuse. 

• Recherches juridiques au profit des étudiants (L1-Master2) : 

• Matières : Droit de la normalisation technique, Droit civil, Droit des contrats, Droit des 

obligations, Droit des sociétés, Procédure civile et pénale etc… 

• Enseignement de la méthodologie de Recherche 

• Encadrement et explications des cours 

 

2004-2009 : Collaborateur d’Avocat / Cabinet GBAGO (Cotonou Bénin) : 

• Accueil physique et téléphonique des clients ; 

• Rédaction des projets de quottes de plaidoirie, des actes de procédure, des contrats et des 

rapports des conférences de cabinet etc.   

• Diligences au niveau des cours et tribunaux. 

 

2004-2009 : Coordonnateur de World’s Children’s Prize (WCPRC) au Bénin/ Prix des enfants du 

monde. 

Secrétaire administratif / Ensemble Artistique et Culturel des Etudiants (EACE) / Club 

UNESCO-UAC / 2002 – 2003 



• Rédaction des contrats, des courriers et  des projets. 

• Gestion des archives. 

 

Informatiques/Langues 
 

• Informatiques : Bonne connaissance de Word, Excel, power point et facilité d’adaptation 

aux autres logiciels ; 

• Langues : Français (Courant) ; Anglais (Assez-bien) ; Espagnol (notions). 

 


