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FORMATION 
 

➢ 2017 – 2021 : Doctorante en droit public au Centre de Recherche et de  

                      Documentation Européennes et Internationales de l’Université de Bordeaux ; 

➢ 2013 – 2014 : Master2 en Droit Public sanctionné par un Mémoire sur la protection 

internationale de l’enfant en Côte d’Ivoire à l’Université de Bouaké (Côte d’Ivoire) ; 

➢ 2007 – 2008 : Maîtrise en Droit Public à l’Université de Bouaké ; 

➢ 2006 – 2007 : Licence en Droit tronc commun à l’Université de Bouaké ; 

➢ 2005 – 2006 : DEUG II en Droit tronc commun à l’Université de Bouaké ; 

➢ 2003 – 2004 : Baccalauréat série scientifique au lycée moderne d’Abobo (Abidjan, Côte 

d’Ivoire). 

  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

➢ 2020-2021 : Attachée temporaire d’enseignement en droit public de l’Université de Bordeaux ; 

 

➢ 2019-2020 : Chargée d’enseignement à la Faculté de droit et science politique et à la Faculté 

d’économie, gestion et AES de l’Université de Bordeaux ; 

 

➢ 17 janvier 2020 : Tenue de conférence sur la loi asile immigration pour le compte de 

l’Association SME (Solidarité Migrant Eysines) ; 

 

➢ Depuis 2019 : Bénévole en droit des étrangers à l’ASTI de Bordeaux ; 

 

➢ 18 septembre 2019 : Animation d’atelier sur le thème de la lutte contre le financement du 

terrorisme (l’action des mécanismes de suivi du Conseil de Europe en la matière) pour 

l’Université européenne d’été, organisée par le Centre     d’excellence Jean Monnet 

d’Aquitaine ; 

 

➢ 4 juillet 2019 : Intervention à une Conférence sur la « Crise migratoire en occident : quelles 

responsabilités des diasporas africaines ? » pour l’association Diaspora Invest, au Pôle 

Juridique et Judiciaire à Bordeaux ; 

 

➢ Depuis novembre 2016 : Formatrice bénévole des ateliers de français au Centre Culturel du 

Burck à Mérignac (Bordeaux) pour le compte de l’ONG Tournesol ; 

 

➢ Février-Juillet 2012 (6 mois): Stage au Département Management des Contrats sous la 

direction de Madame Alice DEGNI SEGUI : gestion des contrats, gestion juridique et fiscale 

des sociétés du groupe Bouygues en Côte d’Ivoire ; 
                     Référence : Mme Alice DEGNI – SEGUI, Directrice du département management des contrats.adegnisegui@gmail.com 

 

➢ Depuis 2012: Secrétaire à l’organisation adjointe de l’ONG « la cité de la tolérance » qui milite 

pour la défense des Droit de l’Homme, dirigée par le Magistrat ZORO Epiphane 

• Tenue de conférence publique sur la promotion et la sensibilisation des droits des enfants pour 

le compte de l’ONG « femme en action » 

 

 

mailto:contrats.adegnisegui@gmail.com


➢ 2010 : Organisatrice du 3ème concours de « Génies en Herbe » en droit OHADA en tant que 

Secrétaire à l’organisation de l’Association des Étudiants Juriste de Côte d’Ivoire ; 

 

➢ 2009 : Formatrice en citoyenneté démocratique et droit de l’homme dans les Lycées et Collèges  

à Abobo (Abidjan) . 
Référence : Magistrat Epiphane ZORO, Directeur général de la commission nationale de la Francophonie en Côte D’Ivoire, 

z_epiphane@hotmail.com. 
 

AUTRES FORMATIONS 

➢ 2019 : Certificat de réussite à la 50ème session d’été en droit international pénal et 

                 humanitaire ; 

➢ 2009 : Participation au 2ème concours international de « Génies en Herbe » en droit 

                OHADA ; 

➢ 2008 : Diplôme de participation au séminaire de formation sur les Droits Humains au CERAP. 

 

CENTRES D’INTERETS 

 
    Compétences linguistiques 

     Anglais : B2 

 

    Compétences informatiques 

    Logiciels Word, Excel, Powerpoint, Apoflux, Apogée. 

 
Références : Directrice de thèse Professeur ANNE MARIE TOURNEPICHE/Directeur de Mémoire de Master2 Professeur RENE DEGNI 

SEGUI. 


