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Formation	  

2014-‐2015:	  Master	  2	  Carrières	  Internationales	  –	  Ecole	  de	  droit,	  Clermont	  Ferrand,	  France	  (en	  cours)	  

Politique	  étrangère	  comparée,	  Emerging	  countries	  on	  the	  world	  stage	  (50h)	  ;	  La	  justice	  pénale	  internationale,	  Question	  de	  
sécurité	  en	  europe,	  conceptions	  et	  pratique	  de	  la	  sécurité	  internationale	  

2013-‐2014:	  Master	  1	  Droit,	  orientation	  Droit	  public	  -‐	  Université	  Louis	  Pasteur,	  ROUEN,	  France	  

Contentieux	  international,	  Contentieux	  communautaire/	  européen	  (75h)	  ;	  Droit	  international	  public	  (50h),	  	  Protection	  
européenne	  des	  droits	  de	  l’homme	  (25h),	  Problèmes	  politiques	  contemporains	  (25h)…	  

2013:	  Licence	  en	  Droit,	  orientation	  Droit	  public	  -‐	  Université	  Catholique	  d’Afrique	  de	  l’Ouest,	  Côte	  d’Ivoire	  

Droit	  international	  humanitaire	  (25h),	  Travaux	  dirigés	  de	  Droit	  international	  public	  	  

2010:	  Baccalauréat	  Série	  D,	  mention	  Passable	  	  (Options	  Anglais	  et	  Musique)	  -‐	  Collège	  Notre	  Dame	  Du	  Plateau,	  Côte	  d’Ivoire	  	  

Expériences	  de	  bénévolat	  et	  autres	  activités	  

2008:	  Assistante	  polyvalente	  bénévole - Cœurs	  vaillants-‐Âmes	  vaillantes	  
Association	  catholique	  d’aide	  aux	  personnes	  en	  situation	  de	  précarité	  
-‐	  Organisation	  de	  journée	  caritative	  
-‐	  Exigence	  de	  rigueur	  et	  de	  bonne	  gestion	  
-‐	  Collaboration	  avec	  d’autres	  associations	  pour	  la	  collecte	  de	  dons	  
 
Août	  2009	  -‐	  Septembre	  2010: Rédactrice	  en	  Chef	  Adjointe	  -‐	  Trendy	  Shries	  Magazine	  destiné	  aux	  jeunes	  collégiens	  et	  lycéens	  et	  
vendu	  dans	  les	  lycées	  d’Abidjan	  
-‐	  Création	  du	  projet	  
-‐	  Recherche	  de	  financement	  et	  de	  soutien	  -‐	  Publicité	  &	  Communication	  du	  Magazine	  	  
-‐	  Rédactrice	  de	  la	  rubrique	  «	  Astuces	  »	  
	  

Langues	  

Français:	  langue	  maternelle	  

Anglais:	  Niveau	  B1–C1	  

Opérationnelle	  en	  Espagnol	  

Divers	  

Compétences	  informatiques:	  Maitrise	  du	  pack	  office	  

Centres	  d’intérêts:	  Danse	  (africaine,	  Moderne),	  Musique,	  littérature,	  Natation,	  Voyages	  
	  
Travail	  saisonnier:	  Babysitting,	  Hôtesse	  de	  caisse	  (été	  2014	  Monoprix	  poissy)	  
	  


