
 

 
Institut des hautes études sur la Justice (IHEJ) 

Offre de stage – Mai 2016 

 

Objet : 

L’Institut des hautes études sur la justice recherche un(e) stagiaire disponible dès que possible 
et à partir du 1er mai 2016 pour une mission de un à deux mois (avec la perspective de mois 
additionnels à l’automne 2016 et/ou du premier semestre 2017) comme chargé(e) d’étude 
pour l’évaluation de la pratique de l’arbitrage de l’OHADA. 

Activités principales : 

Sous la responsabilité du chargé de mission de l’IHEJ, le/la stagiaire assisterait le chargé de 
mission dans l’analyse de la jurisprudence des juridictions et des institutions arbitrales de 
l’espace OHADA, et de la littérature concernant le droit de l’arbitrage OHADA afin de 
pointer les difficultés d’interprétation et les insuffisances des texte ; 

Il/elle Procèderait à des recherches complémentaires, y compris d’exemples internationaux 
pointant des insuffisances du texte ; 

Il/elle assisterait le chargé de mission dans l’élaboration d’un tableau de concordance des 
textes de l’Acte uniforme sur l’arbitrage et du règlement d’arbitrage de la Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 

Il/elle assisterait le chargé de mission dans un classement des problématiques par pays ; 

Il/elle veillerait au classement physique et informatique des informations et documents 
collectés dans le cadre du projet ; 

Il/elle participerait aux rencontres et discussions avec les partenaires du projet ;  

Profil recherché : 

Etudiant(e) en droit niveau master 1 ou au-delà, intéressé(e) par l’arbitrage commercial 
international et l’arbitrage d’investissement.  

Une connaissance ou un intérêt pour l’OHADA représenterait un réel atout ; 

Excellente communication écrite et orale, une maîtrise de l’anglais serait appréciable mais 
n’est pas une absolue nécessité ; 

Sens de l’organisation, de l’initiative, et du travail en équipe, souplesse et réactivité. 

Conditions & rémunération : 

L’IHEJ se trouve sur l’île de la Cité. 

Le stage peut durer un à deux mois avec des perspectives d’autres activités à l’automne 2016 
et/ou en 2017, et il peut être à temps partiel ou complet. 



Il peut être rémunéré à hauteur de 508,20 €/mois pour un temps plein ; le/la stagiaire 
bénéficiera de tickets restaurant ainsi que 50% de prise en charge du transport. 

Le stage offre en outre des possibilités de contacts et de collaboration intéressant avec des 
praticiens et des universitaires de renom spécialisés dans l’arbitrage et l’OHADA. 

Si vous êtes intéressé(e), écrire à Renaud Beauchard, chargé de mission 
(rbeauchard@ihej.org) avec un bref exposé de vos motivations et un CV. 

Date limite de réception des candidatures : 2 mai 2016. 


