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Thierno DIALLO                                     Avocat généraliste, Docteur en droit                                    

Chez M. BARRY M. BILLO 

209 Cour de la Marne 

33000 BORDEAUX 

06 19 88 79 40 

thierno.t.diallo@gmail.com 

Permis B + véhicule 

FORMATION / DIPLOMES 

2021                      Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) - ECOA Poitiers (86) 

2016                 Docteur en droit public - Université de Limoges 

2009  Master en administration publique – IPAG, Université de Limoges 

2008  Master 2 Droit général, droit pénal international et européen - Université de Limoges 

2007  Master 1 Droit public général et européen - Université de Limoges 

COMPÉTENCES 

INFORMATIQUE 

Pack Office, internet, intranet et réseaux sociaux. 

SECIB, E-Barreau, OPALEX 

Droit civil et de la responsabilité, Droit de la construction, Droit de la consommation, Droit bancaire, Droit social, Droit 

commercial, Droit de la famille et des successions, Droit public, Droit international. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & STAGES 

Mai 2022 – Novembre 2022      Avocat collaborateur Chez DGD Avocats, Bordeaux (33) 

- Droit civil et de la responsabilité, Droit de la construction et de l’habitation, Droit de la consommation. 

- Rédiger les actes de procédure et les actes divers. 

- Préparer les dossiers d’expertise judiciaire ; Assister aux expertises judiciaires ; Assurer la communication et 

les échanges avec le client, l’expert judiciaire, l’expert privé et le Tribunal. 

- Rédiger les projets de Dires à Expert ; Communiquer les projets de Dires au client et à l’expert privé ; 

Communiquer les Dires et les pièces demandées à l’expert judiciaire. 

- Assurer la rédaction, la gestion, la transmission et le suivi des Process VASCO et GPA ; Faire la facturation. 

- Assister aux audiences et assurer le courrier palais. 
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- Faire les comptes rendus d’audience au client ; etc… 

Novembre 2021 – Janvier 2022      Juriste Chez Marin RIVIERE Avocats, Bordeaux (33) 

- Droit civil et de la responsabilité, Droit de la construction et de l’habitation. 

- Recherches juridiques ; Rédiger les actes de procédure et les actes divers, Assurer la gestion et le suivi des 

Process GPA et VASCO. 

Février – Juillet 2021       Avocat Stagiaire, SELARL DAURIAC & ASSOCIES, Limoges (87) 

- Droit Bancaire, Droit commercial, Droit des baux, Droit de la consommation, Droit des entreprises en difficulté, 

Procédures civiles d’exécution, Ventes immobilières, Droit civil et de la responsabilité, Droit du travail, Droit de la 

famille et des successions. 

- Rédiger les consultations juridiques ; Rédiger les actes de procédure et les actes divers ; Assister aux expertises 

judiciaires ; Démarches les démarches au palais… 

Juillet 2020 – Janvier 2021       Juriste conseiller litiges, UFC Que Choisir Limoges (87) 

- Droit civil et de la responsabilité, Droit commercial, Droit des contrats, Droit de la consommation, Droit de la 

construction et de l’habitation, Contentieux divers (automobile, vente en ligne et prestations diverses). 

- Accueils physique et téléphonique des consommateurs, Conseils juridiques, Rédaction des courriers de réclamation, 

Collecter les données et contacter les différents acteurs : tiers, experts agréés, administrateurs judiciaires, 

mandataires judiciaires, huissiers… 

Mai – Juin 2020       Avocat Stagiaire, Cabinet d’Avocats REIX & GOUNBAJ, Limoges (87) 

- Relecture de dossiers ; Recherches juridiques ; Rédaction de courriers et d’actes divers, démarches au palais… 

2008         Juriste stagiaire auprès du juges des enfants, TGI – Limoges (87) 

- Préparer les dossiers d'audience ; Rédiger les comptes rendus d'audience ; Assister aux audiences correctionnelles et 

aux délibérations ; Rédiger les rapports de visites dans les centres d'accueil pour mineurs ; Participer au traitement 

et à l’archivage des dossiers auprès du service du Greffe… 

AUTRES EXPÉRIENCES 

Février 2020 – Février 2022                   MEMBRE DU BUREAU DE L’AE (Association des Élèves de l’École du Centre Ouest des 

Avocats) – ECOA Poitiers (86) 

Janvier 2010 – Décembre 2015        MEMBRE DE L’ASSOCIATION RERDH (Réseau Européen de Recherche en Droits de 

l’Homme) – Université de Limoges (87) 


