
APPEL A CANDIDATURE POUR POSTES DE STAGES PROFESSIONNELS 

Dans le cadre du développement de son programme d’accompagnement et d’appui au 

renforcement des capacités des jeunes, et dans le but donner aux jeunes diplômés une première 

expérience professionnelle, l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de 

l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) offre des postes de 

stage professionnel de trois (03) mois renouvelable aux étudiants en fin de formation et aux 

jeunes professionnels au titre de l’année 2019.  

Le lieu du stage est situé à Porto-Novo, au siège de l’ERSUMA.  

Lesdits stages sont orientés : management de la formation, recherches appliquée et fondamentale, 

documentation, archivage et communication des organisations.  

1- Direction des Etudes : management et ingénierie de la formation 

Profil : 

- Être titulaire au moins d’une Licence ou d’un Master en management, ingénierie 
de la formation ou d’une Maîtrise ou d’un Master en droit avec des expériences en 
conception et suivi de programmes de formation en droit ;  

- Avoir des connaissances sur les méthodes de formation des adultes, les pratiques 
d’ingénierie pédagogique, y compris celle de formation à distance. 
 

2- Centre de Recherche : Recherche en Droit des Affaires 

Profil : 

- Être doctorant ou titulaire d'un Master ou d'un DEA en droit privé fondamental, 
droit des affaires ou carrières judiciaires ;   

- Avoir de bonnes aptitudes rédactionnelles et de bonnes connaissances en Droit 
OHADA.  

 
3- Centre de Documentation : Documentation et Archivage  

Profil : 

- Être titulaire d’une Licence ou d’un Master en documentation ou archivage ;  

- Avoir de bonnes connaissances en matière de collecte, de traitement, de 

conservation et de communication des archives institutionnelles.  

 

4- Assistance en Suivi des Projets et Partenariats : Communication des Organisations  

Profil : 

- Être titulaire d’une licence ou d’un master en gestion des projets, communication, 
marketing, publicité ou tout autre domaine connexe ;  

- Avoir des notions en droit et sciences juridiques et une bonne aisance 
relationnelle. 

 

Les candidats à ces stages doivent jouir d’une bonne moralité et être âgés d’au plus 30 ans sauf 

pour une candidature au Centre de Recherche. Ils  doivent : 

- être corrects, discrets, disciplinés, et surtout motivés ; 

- avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique ; 

- avoir une bonne qualité rédactionnelle ; 

- savoir bien écrire et parler l’une des langues officielles de l’OHADA (français, 

anglais, portugais et espagnol) ;  

- être apte à apprendre et à s’affirmer dans un environnement multiculturel ; 

- être prêt à respecter les règles de l’Organisation et l'autorité hiérarchique.  

Les candidatures féminines sont encouragées.  



Le nombre de places est limité. 

Les personnes intéressées par ces stages doivent faire parvenir par voie électronique les pièces 

suivantes :  

✓ Une demande de stage adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ERSUMA ;  
✓ Un CV actualisé ;  
✓ Une copie du dernier diplôme ou une attestation d’inscription en cours ou carte d’étudiant.  

 

Adresses d’envoi : ersuma@ohada.org et copie à gbaguidi.ersuma@ohada.org 

Calendrier : 

• 30 janvier au 15 février 2019 : Appel à candidatures 
• 15 au 21 février 2019                : Sélection et notification des stagiaires 

 
 
Veuillez noter que des stages académiques sont également offerts sur étude de dossier. 
Pour plus de renseignements veuillez contacter l’ERSUMA en envoyant un courriel à 
ersuma@ohada.org 
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