
Cayenne, le 11 août 2022. 

 

Armel LALLY 
Élève-avocat à l’École des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) 
Tél : +33 6 05 73 60 17 
E-mail : armellafr@yahoo.fr 
 
21, rue des peuples autochtones, 
97300 Cayenne 

Objet : Demande de stage en cabinet  

 

Chers Maîtres, 

Élève-avocat à l’École des Avocats du Grand Ouest (EDAGO), je suis actuellement en stage PPI 
au Tribunal administratif de la Guyane. Je recherche un cabinet pour y faire mon stage final. La 
période envisagée est de vingt-quatre semaines, allant, soit du 03 janvier 2023 au 30 juin 2023, 
soit du 16 janvier 2023 au 13 juillet 2023.  

Je privilégie un cabinet intervenant aussi bien en droit public qu’en droit privé. Cette 
préférence repose sur trois considérations. D’abord, en dépit du parcours de publiciste que j’ai 
choisi dans le cadre de ma formation théorique à l’EDAGO, j’ai été amené à suivre à titre 
obligatoire des modules relevant davantage du droit et du contentieux privé. Ensuite, j’ai 
toujours manifesté un intérêt pour le droit privé malgré mon parcours de publiciste. Enfin, d’un 
point de vue pratique ou stratégique, un jeune avocat a intérêt à pouvoir toucher à tout.  

Mes parcours académique et professionnel (une thèse de droit international public, des 
masters en droit public et en droit privé, des années d’enseignement et d’activités de conseil à 
des personnes publiques) me confèrent l’aptitude à embrasser cette polyvalence. En effet, je ne 
me sens dépaysé ni en droit public, ni en droit privé, quand bien même j’ai beaucoup à 
apprendre dans l’une comme dans l’autre des deux branches du droit. La formation théorique 
reçue essentiellement d’avocats et, dans une moindre mesure, de magistrats à l’EDAGO n’a fait 
que renforcer cette aptitude à poursuivre ma formation dans un cabinet d’avocats 
pluridisciplinaire. 

Dans l’espoir d’une suite favorable à ma demande, je vous prie, Chers Maîtres, d’agréer 
l’expression de ma très haute considération. 

 

     

Armel LALLY 
 
PJ : 

 copie de mon CV. 
 



 

 

Armel LALLY                                                       

Élève avocat à l’École des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) 

Téléphone : +33 6 05 73 60 17/ E-mail: armellafr@yahoo.fr 

 

ÉTAT CIVIL 

▪Date et lieu de naissance : 31 décembre 1978 à Zè (BENIN) 

▪ Sexe : Masculin 

▪ Nationalité : BENIN 

 

COMPÉTENCES 

1. Enseignement et recherche en droit, notamment le droit international public général, le 

droit du contentieux international, le droit international des droits de l’homme, le droit des 

organisations internationales, le droit international humanitaire, le droit de la fonction 

publique internationale, le droit constitutionnel, le droit administratif général, le droit du 

contentieux administratif, le droit des obligations, le droit du travail, la procédure civile et 

la procédure pénale. 

2. Consultation et analyse dans divers domaines du droit et des sciences politiques (droit 

international, droits de l’homme, droit des collectivités territoriales, gouvernance et 

démocratie, protection de l’environnement, contrats publics et privés, etc). 

 

PRINCIPALES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

1. Juillet 2022-décembre 2022 : stage de Projet pédagogique individuel (PPI) au Tribunal 

administratif de la Guyane 

2. Décembre 2021-juin 2022 : consultation commanditée par le Fonds des Nations Unies 

pour l’Enfance (Bénin) en vue de l’élaboration d’un module de formation sur la 

justice pour mineurs au profit de l’École de Formation des Professions Judiciaires 

(EFPJ) du Bénin 

3. Septembre 2017-mai 2020 : Membre de la Cellule juridique de la Présidence de la 

République du Bénin 

4. Juillet 2016-août 2017 : Conseiller juridique du Secrétariat général du Gouvernement du 

Bénin 



5. Depuis avril 2016 : Membre du Sous-comité technique d’experts de l’Agence Béninoise de 

Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABéGIEF) chargé d’étudier le Différend frontalier 

Bénin/Burkina Faso 

6. Octobre 2014-mai 2015 : Consultant pour la Banque Mondiale/Bureau du Bénin sur L’État 

et la pratique du pouvoir en Afrique sub-saharienne 

7. Depuis juillet 2014 : Enseignant-chercheur à la Faculté de Droit et de Science Politique 

(Université d’Abomey-Calavi/Bénin) 

8. Juillet 2014- Membre du Sous-comité technique de rédaction de l’Avant-projet de loi 

portant règles particulières applicables en matière foncière et domaniale dans les espaces 

frontaliers 

9. Décembre 2012-février 2013 : Stagiaire au Cabinet du Haut-Commissaire des Nations Unies 

aux droits de l’homme 

• Recherches juridiques, rédaction de notes ou d’exposés et analyse de documents officiels sur divers 

sujets en rapport avec les fonctions de protection et de promotion des droits de l’homme du Haut-

Commissaire 

10. Septembre 2008-mai 2009 : Référendaire à la Cour internationale de Justice 

• Recherches juridiques, rédaction de notes ou d’exposés sur diverses affaires devant la Cour 

internationale de Justice et assistance aux audiences 

11. Juillet-novembre 2006 : Membre de l’équipe de recherche dans le cadre de la création du 

Répertoire de la pratique des organes des Nations Unies relative notamment à l’article 62 

(4) de la Charte pour les périodes de 1989-1994 (Supplément n° 8) et de 1995-1999 

(Supplément n°9). 

• Recherches juridiques et documentaires et traitement des informations recueillies dans des 

documents officiels pertinents pour la création du répertoire 

12. Juillet 2002-septembre 2004 : Collaborateur au Cabinet de Me Narcisse Raymond ADJAÏ, 

Avocat au barreau du Bénin 

• Recherches juridiques, rédaction de mémoires et de conclusions dans diverses affaires de droit civil, 

de droit pénal, de droit social, de droit administratif et de droit international  

13. Septembre-octobre 2000 : Assistant de recherche dans le cadre de l’étude sur Le contrôle 

parlementaire de l’action gouvernementale en République du Bénin, Institut de recherche des 

Nations Unies pour le développement social, Document de programme n° 18, Genève, 

Octobre 2005.  

• Recherches documentaires, traitement, analyses juridique et politique des informations recueillies 

principalement dans les documents officiels et accessoirement dans la presse écrite 

 

FORMATIONS DIPLÔMANTES 

1. 2006-2012 ▫ Doctorat en Droit (Université de Genève) 

2. 2011-2012 ▫ Master 2 en Droit privé fondamental (Université de Strasbourg) 

3. 2004-2006 ▫ Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.) en Droit international (Institut 

Universitaire de Hautes Études Internationales/Université de Genève). 

4. 2001-2002 ▫ D.E.A. en Droits de la Personne et Démocratie (Chaire UNESCO des Droits de 

la Personne et de la Démocratie/Université d’Abomey-Calavi). 

5. 1997-2001 ▫ Maîtrise en Sciences Juridiques (Université d’Abomey-Calavi). 

 

AUTRES FORMATIONS ET EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES 



1. 1er avril 2022 à l’École des Avocats du Grand Ouest (Bruz) ▫ Formation continue sur La 

médiation en matière administrative 

2. 04 mars 2022 à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l’Université de Nantes ▫ 

Rencontres Nantaises du Droit Public sur L’office renouvelé du juge de l’excès de pouvoir : des 

annulations plus rares mais plus utiles ? 

3. 19-20 novembre 2019 à ACP Formation, 35 Rue du Louvre, 75002 Paris-Tél : +33 153947490 ▫ 

Formation sur L’achat public d’électricité et de gaz naturel 

4. 12-14 novembre 2019 à Francis Lefebvre Formation, 13-15 Rue Viète-75849 Paris cedex 17- 

Tél : +33 44013999 ▫ Formation sur Les fondamentaux de la fiscalité française 

5. 04-08 novembre 2019 à International Training Centre of the ILO, Sustainable Development 

Programme, Viale Maestro del Lavoro, 10, 10127 Turin▫ Formation sur Advanced Contract 

Management 

6. 30-31 octobre 2019 à GERESO, Paris, Tour de Montparnasse-22e étage, 33 avenue du Maine, 

75015 Paris, Tél : +33 243230909 ▫ Formation sur L’essentiel des contrats internationaux à 

l’intention des acheteurs 

7. 10-11 octobre 2019 à ORSYS Formation, La Grande Arche Paroi Nord, 92044 Paris-La 

Défense- Tél : +33 149077373 ▫ Formation Contrats internationaux : aspects juridiques 

8. 09 octobre 2019 à Dalloz Formation, 45 Rue Liancourt, 75014 Paris cedex 14-Tél : +33 

140641300 ▫ Formation sur Contrats internationaux : négociation, rédaction, sécurisation 

9. 03-04 octobre 2019 à ACP Formation, 35 Rue du Louvre, 75002 Paris-Tél : +33 153947490 ▫ 

Formation sur Les fondamentaux des marchés publics 

10. 08-12 février 2016 : Participation à la Chaire UNESCO des droits de la personne et de la 

démocratie de l’Université d’Abomey-Calavi à   l’atelier de formation des formateurs sur 

l’Approche basée sur les droits humains et programmation de développement 

11. Août 2015 : Participation à la Conférence Annuelle de l’Association Africaine de Droit 

International (Libreville 29-30 août 2015) 

12. Août 2015 : Communication sur La Convention de l’Union africaine sur la coopération 

transfrontalière et le règlement pacifique des différends frontaliers à la Conférence annuelle de 

l’Association Africaine de Droit International (Libreville/Gabon, le 29 août 2015) 

13. Juin 2015 : Synthèse des travaux dans le cadre de l’Atelier de formation organisé par 

l’Association Béninoise de Droit Constitutionnel sur Le renforcement des capacités de la société 

civile sur la gouvernance politique : nouveau code électoral (Bohicon/Bénin, le 22 juin 2015) 

14. Mars 2015 : Communication sur « Les mécanismes juridictionnels régionaux de protection 

des droits de l’homme : étude comparative » dans le cadre de la Conférence de la Cour de 

Justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur 

Droits humains comme valeur fondamentale de la CEDEAO : une analyse de la jurisprudence de la 

Cour de Justice de la CEDEAO 

15. 2013 (06 - 7 juin) ▫ Participation au Colloque de l’Association Française pour la Recherche 

en Droit Administratif sur Le service public, Université de Strasbourg. 

16. 2013 (05 juin) ▫ Participation en qualité de communicateur au 5ème Printemps de la Jeune 

Recherche de l’Association Française pour la Recherche en Droit Administratif sur Marcel 

WALINE, Université de Strasbourg 

17. 2011 (09 - 10 décembre) ▫ Participation au Colloque sur Le rééquilibrage du pouvoir 

juridictionnel, Université de Strasbourg. 

18. 2008 (28 juillet - 15 août) ▫ Participation aux Cours de l’Académie de Droit international de 

La Haye (Session de Droit international public). 



19. 2008 (05 - 07 juin) ▫ Participation en qualité de communicateur au Colloque de la Société 

Française pour le Droit International organisé à Bruxelles sur L’État de droit en droit 

international 

20. 2005 (06 - 07 mai) ▫ Participation au Colloque organisé par l’Association des Anciens 

étudiants de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel sur Quel droit international pour 

le XXIe siècle ? 

21. 2003 (07- 25 juin) ▫ Participation aux Cours de l’Académie de Droit international de La Haye 

(Session de Droit international privé). 

22. 2002 (04 - 11 mai) ▫ Participation au Concours Charles ROUSSEAU de procès simulé en Droit 

International (Cour pénale Internationale, Le Siège de Fueltown, Le Procureur c. John L. Kurtz) et 

au Colloque de la Société Québécoise pour le Droit International sur Constitutions nationales, 

traités constitutionnels et droit international organisés à l’Université McGill (Montréal). 

23. 2000 (02 – 09 août) ▫ Participation au Concours panafricain de procès simulé en Droits de 

l’homme et à la Journée d’études sur International Protection of Human Rights organisés à 

l’Université Legon (Accra). 

 

PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE 

1. Publications effectuées  

— « Le pouvoir normatif du Conseil d’État sous l’éclairage de Marcel Waline », Revue 

Française de Droit administratif, 2014, pp. 161-173. 

— « La perception de l’État de droit dans le droit et la pratique de l’Union Africaine », in 

Société Française pour le Droit International, L’État de droit en droit international, Paris, 

Pedone, 2009, pp. 287-300. 

— « Le champ opératoire de l’obligation d’offrir des garanties de non-répétition de l’illicéité 

internationale », Revue de la Recherche Juridique, 2009, pp. 2027-2054. 

— Commentaire de KOLB, Robert, Droit humanitaire et opérations de paix internationales, 

Genève, Bâle, Munich, Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant, 2002, 125 p., Revue Belge 

de Droit International, 2003-1, pp. 311-312. 

2. Publication(s) à paraître 

—L’article 63 du Statut de la Cour internationale de Justice. Contribution à l’étude de la créativité 

du droit international (à paraître chez A. PEDONE, version remaniée de Contribution à l’étude 

de l’article 63 du Statut de la Cour internationale de Justice, Université de Genève, 2012, 406 p.—

Thèse de Doctorat en Droit défendue le 23 avril 2012 ― Mention Très bien (La plus grande 

mention décernée par l’Université de Genève), proposition pour le Prix fédéral de thèse 

Professeur Walther HUG) 

PERSONNES DE RÉFÉRENCE 

1. Dame Rosalyn HIGGINS, QC, Ancien Président de la Cour internationale de Justice (La 

Haye) — Téléphone : +44 78 1140 4881 ; E-mail : r.higgins@ppl.nl 

2. Me Parfait DIEDHIOU, Avocat au Barreau de Paris, 78 Rue des Saints Pères, 75007 Paris—

Téléphone : +33 6 51 60 47 74, E-mail : pdiedhiou@yahoo.fr 



3. Mme Cécile APTEL, Directrice adjointe de l’Institut des Nations Unies pour la Recherche sur 

le Désarmement, Palais des Nations – 1211 Genève 10 (SUISSE) —  Téléphone : +41 79 808 

31 59, E-mail : cecile.aptel@un.org 

 

APTITUDES LINGUISTIQUES  

1. Français ▫ Lu (excellent) ▫ Ecrit (excellent) ▫ Parlé (excellent) 

2. Anglais ▫ Lu (très bien) ▫ Ecrit (très bien) ▫ Parlé (très bien) 

3. Allemand ▫ Lu (très bien) ▫ Ecrit (assez bien) ▫ Parlé (assez bien) 

 

 

Je déclare sincères et exactes les informations fournies ci-dessus.     

 

Fait à Cayenne, le 11 août 2022. 

 

 

 

Armel LALLY 

 


