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COMPETENCES  

Droit public 
Droit des étrangers 
Droit de l’UE 
Droit international   
Veille juridique  
 
Rigueur, autonomie, facilité 
d’adaptation 
 
 
 

   CHRISTELLE LAURE TSANGA

                                                                      

                             

 

FORMATION - DIPLÔMES         

2021 :  ELEVE AVOCAT EDAGO (FORMATION EN COURS) 
2017 :  DOCTORAT DROIT PUBLIC UNIVERSITE DE NANTES 
2016 :  FORMATION CONTINUE GENRE ET ÉGALITÉ DES SEXES   

               UNIVERSITE DE RENNES 2/AUF 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

JUILLET 2021 – JANVIER 2022 : STAGE PPI PASTORALE DES MIGRANTS 

NANTES  

  - Accompagnement juridique et social : asile, séjour, accès aux droits 
  - Veille juridique 
  - Communication orale : Animation de réunion, prise de parole 
  - Gestion-travail d’équipe : formation d’équipe et répartition des tâches 

MARS 2021 :  STAGE D’IMMERSION CABINET JOYEUX-GUEGUEN-

CHAUMETTE-MERNIZ 

   - Participation aux rendez-vous clients  
   - Participation aux audiences dans les tribunaux  
   - Participation aux auditions de police 

2019-2021 : JURISTE PASTORALE DES MIGRANTS NANTES  

   - Suivi demande d’asile (OFPRA, recours CNDA ; réexamen, Dublin) 
   - Veille juridique 

2015-2017 : ENSEIGNANT VACATAIRE UNIVERSITE DE NANTES  

  - Conception d’outils de formation en droit international et Européen   
    des droits fondamentaux ; suivi et évaluation de mémoires Master 2 

2013-2017 : GESTION DE PROJET UNIVERSITE DE NANTES   

   - Travail d’analyse, d’information, de synthèse et de rédaction ;   
      communication orale et écrite  
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Christelle Laure 
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44300 Nantes 
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                                                                                       Nantes, le 03 mars 2022  

 

Objet : Candidature à un stage final d’élève avocat 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement en formation au sein de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest de Rennes, je 

me permets de vous soumettre ma candidature pour un stage final à compter de ce mois de mars 

2022, pour une durée 6 mois. Mon parcours universitaire, un doctorat en droit public, complété 

par diverses expériences professionnelles et un PPI, m’ont permis de développer une réactivité 

certaine à rechercher des solutions aux problèmes juridiques. J’ai ainsi pu accroître diverses 

compétences dans des domaines tels le droit public, droit des étrangers, droit européen ou encore 

en droit international. 

Rigoureuse, ayant de bonnes qualités rédactionnelles et une bonne capacité d’adaptation, 

je suis dotée d’un sens des responsabilités tout en sachant faire preuve de pugnacité. Je 

souhaiterais par conséquent mettre au service de votre cabinet, mon dynamisme ainsi que mon 

sens de l’analyse. Je joins à cette lettre de motivation, mon CV qui vous permettra non seulement 

de mieux apprécier ma candidature, mais aussi de cerner mon ambition de devenir une avocate à 

même de se saisir du plus large type de contentieux possible.  

Espérant vous avoir convaincu de la motivation qui est la mienne, et aspirant à vous 

rencontrer prochainement, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de ma 

respectueuse considération.    

 

                                                                          Christelle Laure TSANGA                           

                                                   


