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Formations

Compétences

Engagement

Art Oratoire

Langues

langue maternelle courant (IELTS, 6.5)

langue maternelle intermédiaire

notions

Expériences professionnelles

Domaine international

Hobbies


Chant


Écriture de 
nouvelles 


Art Oratoire 


Voyage et 

journalisme 



août 2021

LLM International Criminal Law , Irish Center 
for Human Rights, National University of 
Ireland (Galway) 

août 2021
M1 Droit Public , Université de Nantes 

Spécialisation L3 en Droit Public, international et européen.
Licence de Droit , Université de Nantes 

Bac ES - Mention Très Bien , Lannion


Rédaction Raisonnement juridique 

Esprit d'équipe Aisance orale 

Esprit critique
Communication/ 
relations humaines 



juin 2021 - juillet 2022
Responsable de la vie des jeunes durant le séjour de
cohésion.  

Tutrice de maisonnée, SNU (Service National 
Universel) 

Chargée de communication Lysias-Nantes (L3)
Vice-présidente Les Tribuns-Nantes (L2)

Membre d'associations d'art oratoire

Articles sur l'actualité nationale et internationale.
Rédactrice , Fou du Droit (journal de la Fac) 



septembre 2021
Membre de l'équipe de NUIG participant au concours.

ICC Moot Court Competition, The Hague 

Participation "Coupe d'Europe de débat sur le climat"
Vainqueur des "Concours d'éloquence Lysias-Nantes "
(L3) et "Deviens le meilleur Tribuns" (L1)
Vainqueur du "Concours de plaidoirie pénale Lysias-
Nantes" (L2)

Concours de plaidoirie et d'éloquence , 
Nantes/Paris 


Français Anglais

Arabe Espagnol

Chinois



Chargée d'un dossier en droit transnational ; recherches
juridiques (droit irlandais et droit Guinéen), investigations
auprès d'ONG et rédaction de mémoires pour une avocate.

Research internship  - GLAN (Global Legal 
Action Network) , Galway

Rédactions de mémoires et conclusions, consultations,
audiences, procédure pénale (2021)

Stage au Cabinet Anne Bouillon - Droit 
pénal/Droit des femmes

Cabinet LGP Avocats Brest - Contentieux administratifs
et rédaction de consultations.
Affaires juridiques de la Métropole de Brest - Conseils,
contentieux public, et déontologie politique

Stages en Droit public , Brest

Préparation d'audiences en défense. (2021)

Stage auprès de Maitre Fabrice Quentin - 
Droit pénal 



novembre 2021
Représentation du Liban au Conseil de Sécurité sur la
question du con�it Syrien.

GOMUN (Gymnázium Omská Model United 
Nations) , Prague

février 2020 - février 2021
Représentation de la Suède au Conseil de sécurité (con�it
Syrien et immigration en Europe)
Représentation du Maroc à la Commission de la
condition de la femme (tra�cs sexuels et féminicides)

RIMUN (Reims international Model UN) , 
Sciences-Po Reims 

Enjeux géopolitiques contemporains ; Moyen-Orient.

Cours d'été,  Institut d'études de 
géopolitique appliquée

décembre 2021
Mémoire Français : "La repression Internationale de la
destruction du patrimoine culturel "
Mémoire Anglais: "The Impact of Counter-Terrorism Laws
and Policies on IHL"

Rédaction en cours de deux mémoires 



https://fr.linkedin.com/in/rania-hattabi-7750b41a4


Madame, Monsieur,

Actuellement étudiante en LLM “International Criminal Law” à la National

University of Ireland de Galway et en parallèle en Master 1 de Droit Public de l’Université de

Nantes, je vous écris dans l’espoir de pourvoir un poste d'assistante juridique durant la

période estivale de 2022.

Cette année en Irlande m’a permis et me permet encore, au-delà de mes cours, de

mettre en pratique mes quatre ans de droit Français et international.

En effet, en septembre dernier, j’ai intégré l'organisation GLAN - Global legal action

network- luttant par des moyens juridiques contre des violations des Droits de l’Homme

commises notamment par des multinationales. Aux côtés d’une avocate irlandaise en Droit

transnational, je suis chargée d’un dossier concernant des compagnies minières implantées en

Guinée et effectue des recherches juridiques dans le domaine du droit du travail, droit de

l’environnement, droit de la corruption, du droit minier mais aussi droit pénal. Ce projet

m’apporte énormément en termes de rigueur, ainsi que d’un point de vue légal puisque le

système juridique guinéen est similaire en tout point au système juridique français.

Grâce à ma licence, mais aussi de part ma passion pour l’écriture de nouvelles et de discours,

je me suis dotée de capacités rédactionnelles. L’art oratoire, et particulièrement les concours

d’éloquence, font aussi partie de ces activités qui m’animent et grâce auxquelles j’ai

développé une certaine aisance orale. Enfin, je suis une personne autonome qui a su endosser

des responsabilités à des postes tels que Vice-présidente ou chargée de communication dans

le milieu associatif.

J’aimerais mettre toutes ces compétences à profit de ce poste d’assistant juridique et pouvoir

intégrer une équipe dynamique.

En espérant que mon profil retiendra votre attention, je reste à votre disposition pour toute

information complémentaire.

Respectueusement,

Rania HATTABI


