
JIHANE KEMI ADENIYA

JEUNE JURISTE DIPLOMEE D’UN MASTER 2 DE 

DROIT ET ACTUELLEMENT EN D.U. DROIT DU 

NUMERIQUE A LA RECHERCHE D’UNE 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.

RR

+33 6 65 46 45 57

kemiadeniya@yahoo.fr

116 Rue Ponsardin

51100 Reims

TECHNIQUES

- Rédaction des actes, 

contrats de prêts

- Gestion du contentieux

bancaire

- Exécution d’accords de 

prêts

- Exécution des comptes de 

tutelles

- Exécution et edition des 

ordonnances pénales

- Edition des écrous, 

constitution des dossiers 

d’appel, suivi

d’audiencement

- Fonctions de greffe

INFORMATIQUES

- Word : traitement de texte

- Excel: conception de 

tableaux

- Powerpoint

LANGUES

- Français: bonne maîtrise

(écrit, lu et parlé)

- Anglais: maîtrise moyenne

(écrit, lu parlé)

- Allemand: notions scolaires

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2019

2013

JANVIER-MARS

Tribunal de Grande Instance de REIMS

Exécution de compte de tutelle, édition des ordonnances 

pénales,  édition des écrous, des attestations de fin de mission 

des avocats. Suivi d’audiencement, enregistrement et 

classement des dossiers sans suite. Assistance aux audiences 

correctionnelles (juge unique, juge collégial), aux audiences 

civiles, audiences d’assises, comparutions immédiates, aux 

audiences civiles.

JUIN-SEPTEMBRE

Banque Ouest  Africaine de Développement, Lomé(TOGO)

Rédaction des contrats de prêts

Bonne exécution des accords de prêts

Service contentieux.

FORMATION

2019 UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE 

Master II  parcours«Cadre d’Administration du Secteur 

Public et  Privé »

Cette formation transversale (approche combinée du droit

privé et public) vise à former des cadres polyvalents de haut

niveau capables d’intégrer des fonctions d’administration, de

gestion publiques, le droit des affaires et la gestion privée, le

droit économique, commercial et financier, le droit

international (ONG, Organisations internationales).

2017

2018

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE

Master I mention Droit Privé

Il s’agit des connaissances juridiques (théoriques et pratiques

) et des aptitudes requises pour l’exercice des professions

liées aux carrières judiciaires (Notariat, Magistrature,

barreaux…), aux banques, et aux services (contentieux) des

collectivités publiques et des établissements publics ou privés.

2013

2014

2010

2013

UNIVERSITE AFRICAINE DE TECHNOLOGIE ET DE 

MANAGEMENT (COTONOU/BENIN)

Master I «Droit des affaires et carrières judiciaires »

L'objectif est d’avoir une maîtrise du monde des affaires

(notamment les contrats, l’entreprise et la banque); et aussi

d’avoir des acquis sur le monde des carrières judicaires.

UNIVERSITE AFRICAINE DE TECHNOLOGIE ET DE 

MANAGEMENT (COTONOU/BENIN)

LICENCE (03ans) Mention DROIT PRIVE

Initie au raisonnement et à l’analyse juridique. Elle vise à 

approfondir les grands domaines juridiques (droit privé et droit 

public), afin de préparer au choix d’un master.

CONTACT

INTERETS

COMPETENCES

Sport (handball)

Jeux de société (scrabble, 

échec)

mailto:kemiadeniya@yahoo.fr

