
Eloïse DI GIANNI 

Née le 26 avril 1993 – 21 ans 

Nationalité française  

Célibataire  

Titulaire du permis B 

Ch. 816 A 

25 rue Etienne Dolet 

63000 Clermont-Ferrand 

eloisedigianni@gmail.com   

Tél. (+33)6 33 42 60 13 

 

Compétences 
 

Droits de l’Homme 

Participation à une conférence 

de la Croix-Rouge, cours de 

droit humanitaire, cours sur 

les Droits de l’Homme 

Relations internationales 

Recherche - Analyse 

Travail en équipe 

Rédaction par exemple d’un 

papier de recherche en groupe 

sur la réaction européenne à la  

situation en Abkhazie 

 

Langues : Anglais: bilingue 

(obtention du score de 

117/120 au test du TOEFL), 

allemand niveau bac, 

italien niveau bac. 

 

Informatique : Titulaire du 

C2i niveau 1, maîtrise du 

pack Office, Internet, et 

logiciel Sphinx (logiciel de 

statistiques). 

 

Loisirs : - Membre de 

l’association « Master 

Carrières Internationales »; 

aide à l’organisation d’un 

voyage d’études en Turquie 

en février 2015. 

- Intérêt pour les voyages 

(séjours aux Etats-Unis, au 

Royaume-Uni, en 

Allemagne…) et les droits 

de l’Homme. 

Curriculum vitae 
 

Formation 
 

En cours : Préparation d’un Master 2 Carrières internationales à 

l’Ecole de droit de l’université d’Auvergne (Clermont-Ferrand). 

 

Septembre – Décembre 2014 : Complément au diplôme « US 

Criminal Procedure » à l’Ecole de droit de l’université d’Auvergne. 

 

2013 - 2014 : Master 1 de Droit international à l’université Jean 

Moulin Lyon III. 

 

Janvier – Mai 2013 : Semestre d’échange universitaire à University 

of Oklahoma College of Law aux Etats-Unis. 

 

2010 – 2013 : Licence de droit, mention Bien, à l’université de 

Limoges. 

 

2010 : Baccalauréat Économique et Social spécialité Sciences 

Economiques et Sociales, mention Très Bien, au lycée d'Arsonval 

(Brive-la-Gaillarde). 

 

Expériences 
 

Juillet – Août 2014 : Enquêtrice bilingue (français/anglais) pour 

l’aéroport de Brive – Vallée de la Dordogne (19) : conduite de 

sondages auprès de touristes britanniques et hollandais et 

analyse des résultats. 

 

Juillet – Août 2013 : Gestion de la Maison de la Sirène à Collonges-la-

Rouge (19) : accueil / accompagnement des visiteurs. 

 

Août 2011: Accueil à la piscine municipale de Meyssac (19) : accueil / 

accompagnement des clients et gestion de la caisse.  
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