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Christelle Chatue-Tchidjou a rejoint VdA en 2018. Elle est Senior
International Adviser de la pratique Juridictions OHADA où elle est en
charge de la gestion du contentieux notamment en droit social et en
droit commercial, accompagnant également, dans le cadre des
procédures de voies d’exécution, et conseillant certains clients leaders
du secteur des services aux entreprises d'exploitation pétrolière.

Diplômes universitaires
Master 2 professionnel en droit de l’entreprise option Droit fiscal des affaires – Faculté de Droit de l’Université de Lille
2.
Certificat d’Aptitude à la profession d’Avocat (CAPA), Ixad de Lille.
Diplôme de Juriste OHADA – Université de Paris Assas et Paris 13.

Postes académiques
Assistante chargée d’enseignement vacataire en droit des entreprises en difficulté à l’Institut universitaire de
technologie (IUT) « Carrières Juridiques » à l’Université de Rouen.

Autre expérience professionnelle
Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé en tant qu’avocate collaboratrice au sein du cabinet DALION DUBOC où
elle était responsable de la gestion d’un portefeuille clients pour la rédaction des actes juridiques de constitution de
sociétés ou de filiales, de changement de dirigeant, d’augmentation de capital social, de cession de parts sociales et
d’approbation annuelle des comptes sociaux, accompagnant également dans la rédaction des actes de cession de
fonds de commerce et de baux commerciaux.
Elle a été avocate collaboratrice au sein de la SCP LEMIEGRE et a assuré la défense, devant la juridiction du travail, de

la filiale française du leader mondial du secteur agroalimentaire, conseillant également en droit des accidents du
travail et représentant les dockers du Port de Rouen exposés à l’amiante dans le cadre d’une class action pour la
reconnaissance de leur préjudice.

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau de Rouen (France).
Membre de l’AJCF (Association des juristes camerounais de France).

Langues
Français, Anglais.

