
Offre de stage : Pro Bono Assistant au sein de l’équipe de Défense du Président 

Gbagbo 

 

1. Présentation 

 

Stage de six mois, à la Cour Pénale Internationale, à La Haye, auprès de l’Equipe de 

Défense du Président Gbagbo (Côte d’Ivoire), non rémunéré. 

 

Date de début souhaitée : à partir du 15 février 2015. 

 

2. Le travail du stagiaire. 

 

- Recherches juridiques en droit pénal national et international, droit humanitaire, 

droits de l'homme; 

- L’analyse/résumé de preuves et de témoignages ; 

- Participation active à la procédure de divulgation ; 

- Rédaction de memoranda et de requêtes ; 

- Participation à la rédaction de mémoires ; 

- Suivi des audiences. 

 

3. Les critères de sélection. 

 

- Être capable de travailler en français et en anglais ; 

- Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (de préférence une connaissance 

des logiciels Ringtail/eCourt) ; 

- Le candidat doit avoir une solide connaissance du droit international pénal et du 

droit international humanitaire (une bonne connaissance de la procédure devant la 

CPI appréciée) ; 

- Le candidat doit être au moins inscrit en Master II (de préférence en lien avec les 

matières susmentionnées) ; 

- Avoir une certaine expérience en droit pénal, droit humanitaire ; 

- Avoir une aptitude à la recherche, à l’analyse et à la rédaction juridiques ; 

- Avoir démontré un intérêt particulier pour le métier de la défense (inscription à 

l’examen du CRFPA ou à l’Ecole du Barreau appréciée) ; 

 

Il est conseillé aux candidats intéressés de consulter le site Internet de la Cour Pénale 

Internationale. 

 

4. Comment postuler ? 

 

Seules les candidatures communiquées par voie électronique seront traitées.  

 

Les candidats intéressés doivent envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse 

suivante : jennifernaouri@yahoo.fr. 

 

mailto:jennifernaouri@yahoo.fr


Si le candidat souhaite compléter sa candidature par une/des lettres de recommandations, 

il devra également les envoyer en version électronique. 

 

Pour toute autre question contacter Jennifer Naouri à l’adresse susmentionnée.  


