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OFFRE DE STAGES
En cette période difficile, beaucoup d’étudiants éprouvent de grandes difficultés à trouver des stages.
Valoris Avocats a maintenu sa politique d’accueil de stagiaires et reçoit de nombreuses demandes
dépassant ses capacités habituelles.
Afin d’apporter une contribution innovante à cette situation, nous proposons d’accueillir au sein de
notre bureau de Strasbourg, quatre étudiants supplémentaires pour des stages de deux mois (du 18
janvier au 19 mars 2021 ou du 17 mai au 7 juillet 2021) dont l’objectif principal sera pour les étudiants
de mener un projet d’équipe sous la direction de l’un de nos associés. Il s’agira de réfléchir à la mise
en pratique du traité franco-allemand d’Aix la Chapelle dans sa dimension :
- Juridique :
 harmonisation du droit des affaires ;
 coordination sur la transposition du droit européen ;
- Fiscale : convergence franco-allemande et européenne ;
- Transfrontalière : travaux du Comité de coopération transfrontalière ;
- Collaborative en matière de recherche, transformation numérique, intelligence artificielle,
innovation de rupture.
Ces réflexions ont vocation à mener à la rédaction d’un écrit synthétique et à une présentation dans
le cadre d’une conférence.
Dans la limite des contraintes sanitaires, le stage se déroulera dans nos locaux ; en cas de nécessité il
pourra être réalisé - du moins partiellement - en télétravail. Au-delà de ce projet de fond essentiel, des
recherches ponctuelles en lien avec des dossiers clients seront possibles.
Cette offre s’adresse à des étudiants du DJCE ou de niveau M2 s’intéressant aux relations francoallemandes, ayant une bonne compréhension de l’allemand et motivés par un travail en équipe, pour
un stage se déroulant à Strasbourg.
Pour candidater, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : info@valorisavocats.com.

