
5 ANS APRÈS LE MOOT COURT, 
RENCONTRE AVEC ALICE RATIER

Alice est actuellement doctorante en droit public à 
l’Université d’Auvergne. C’est sa thèse qui l’a emmenée vers
la pratique, notamment vers plusieurs stages aux Nations-
Unies. 

Rencontre avec une engagée des droits de l’Homme qui n’a 
rien perdu de sa personnalité. 



Qu’as-tu fait juste après le Moot Court? 
Après le Moot Court, j'ai rédigé un mémoire de fin d'année qui m'a 
orienté vers la thèse. Ce travail universitaire m'a permis de trouver 

mon second emploi et de trouver un stage régulier à l'ONU.

Une expérience particulière que tu aimerais partager : un projet, 
une rencontre, une révolte? 

Ma plus belle expérience, c'est le travail que j'ai effectué pendant 
plusieurs années à l'ONU. L'équipe était formidable et le travail réalisé 
enrichissant et passionnant. Nous étions en charge de former les ONG 

à passer devant les membres du Comité des droits des personnes 
handicapées. Il s'agissait de vulgariser le droit et son contraire tout en 

étant stratégique, à la fois d’un aspect technique, rédactionnel et 
intellectuel. Il me tarde chaque année de retrouver ces personnes.

Que pensais-tu des droits de l’Homme quand tu participais au
Moot Court que tu ne penses plus aujourd’hui?

Ma vision des droits de l'homme n'a pas changé depuis ma 
participation au Moot Court. 

Poste actuel: 

Doctorante et assistante de justice au 
CDAD68 (Conseil Départemental du Haut-

Rhin)

Promotion du Moot Court CEDH: 

2014



POUR COMMENCER…
Comment travailler dans une institution 
internationale?

Il faut postuler et espérer. 

Que sais-tu de PLDH ? 
Qu’est-ce qui te plait? 
Quelle évolution as-tu 
perçue ces dernières 
années?

Au début du Master 2, 
j'assimilais PLDH au Moot

Court. Suite à une réunion, 
j'ai découvert un panel 

d'actions dont une grande 
partie ressemblaient à celles 

dans laquelle j'étais 
impliquée depuis plusieurs 

années. 

Quelles sont les compétences et qualités 
indispensables pour travailler dans une 
institution internationale?

Les compétences/qualités indispensables pour 
travailler dans une institution internationale ne 
sont pas identiques en fonction des structures. 
Bien sûr, les langues sont un poids important, 

ensuite la motivation et l'investissement ont fait 
le reste en ce qui me concerne. 



EN PASSANT…

Quel(s) droit(s) de l’homme as-tu 
revalorisé au gré de tes expériences 

professionnelles ? 
Les droits de l'homme des personnes 
handicapées, les droits de l'homme 

linguistiques et les droits de minorités. 

Quel conseil pour un entretien 
d’embauche? 

Savoir trouver l'équilibre entre les 
exigences attendues et sa personnalité. 

C'est sur ce dernier point que toute 
personne se distingue.

Quel conseil pour un bon CV? Et 
une bonne lettre de motivation? 

Ne pas négliger ses centres d'intérêts. 
Ces derniers reflètent la manière dont 
travaille un candidat. Pour la lettre, 

partir de l'offre et y répondre par son 
profil professionnel, associatif, 

universitaire et ses autres activités. 

Et enfin, quand est-ce qu’on te revoit à PLDH? 

Lorsque j'aurai moins d'engagements associatifs!

Un grand merci à Alice Ratier pour sa participation.


