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A la recherche d’un stage de fin d’études en matière de questions de défense et de sécurité 

internationales 

 
Formation 

 

2012-2014:   Master Carrières Internationales, Ecole de droit de Clermont-Ferrand, Université 

d’Auvergne. Cours suivis : Droit international humanitaire, Pensée stratégique (L’évolution du 

concept de la guerre), Acteurs et réseaux de l'action internationale, Grands enjeux régionaux et 

internationaux, Démocratie et processus électoraux, Questions de sécurité en Europe, Enjeux 

politiques et juridiques du post-conflit, Politique étrangère comparée.  

    2009:        Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Université d’Alger, Algérie 

 

2004-2008:   Licence de Droit, parcours général, Université d’Alger, Algérie 

Cours suivis : Droit international privé, Droit de la famille, Procédure civile et administrative, 

Droit pénal, Droit des sociétés.  

 

    2004:        Baccalauréat Sciences de la nature et de la vie, Lycée Ben Bouali, Algérie 

Expériences Professionnelles 

  Décembre 2010 - Juin 2012:  Avocate stagiaire, Cabinet d’Avocats Me HAMOUCHE, Alger. 
Préparation de dossiers et rédaction de conclusions, gestion des clients 
(accueil, assistance et conseil), recherches juridiques et préparation 

d’audiences. 

Septembre - Décembre 2010:     Juriste, Cabinet d’Avocats Me HAMOUCHE, Alger. Veille juridique, 

assistance et conseil juridiques, rédaction de notes de synthèse et 

préparation de conclusions.  

Septembre 2008 - Juillet 2010:   Commerciale, Agence immobilière,  Alger. Prospection, gestion des 

portefeuilles clients, suivi et conclusion des négociations. 

Langues et centres d’intérêt  

  

    Langues :           Arabe : Langue maternelle, Français : Courant (DALF C1 Diplôme approfondi de 

langue française), Anglais : Intermédiaire (Niveau : B2). 

Vie associative:  Bénévolat dans deux associations d’aide à l’amélioration des conditions     

d’hospitalisation des enfants (Associations LeSouk et Ness El Khir). 

    Voyages:        Canada : Montréal (Visite du Palais de justice et de la Cour d’Appel), Ottawa 

(Visite du Parlement et de la Cour Suprême canadiens), Québec, Toronto. 

Turquie : Istanbul (Capitale européenne de la culture en 2010).  

 Conférences :  « Géopolitique en 2030 » de Jacques ATTALI organisée par l’IHEDN, 

« Standard & Poor’s » de Blaise GANGUIN. 
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