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Consultante juridique
Croissant Rouge : Tunis, Tunisie
Consultante spécialisée dans la migration et le droit des étrangers..
Type ou secteur d’activité : droit des étrangers, droit de l’homme.

Septembre 2012 à Septembre
2013

Octobre 2010 à Février 2011

Chercheur
Observatoire Tunisien de la Transition Démocratique (OTTD), Tunis, Tunisie
Investigation auprès des acteurs tunisiens de la transition démocratique. Entretiens avec les députés
de l’assemblée nationale constituante, avec les membres de l’instance supérieure indépendante pour
les élections, avec les directeurs et membres des ONG travaillant sur la transition démocratique en
Tunisie.
Rédaction de rapports, intervention dans les colloques.
Type ou secteur d’activité Sciences politiques, sociologie, droit

Juriste
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Buenos Aires, Argentine
Travail de juriste auprès des avocats de la Ligue, rédaction des demandes en appel devant le tribunal
militaire Comodoro Py, participation aux actions de défense des droits de l’homme. Rédaction des
recours formés devant le tribunal de droit commun pour les personnes délogées.
Type ou secteur d’activité Droit de l’homme, droit pénal.

Juin 2008 à Septembre 2008

Assistante stagiaire
Conseil Régional, direction économique, Marseille, France
Assistante au pôle de compétitivité, travail sur les PRIDES, participation au projet IC-MED sur la
méditerranée. Mise en place du listing avec les partenaires européens. Organisation de réunions de
travail avec les entrepreneurs. Prise de contact avec les bailleurs de fond.
Type ou secteur d’activité Economie, gestion, bureautique

Décembre 2006 à Juin 2007

Bénévole
Amnesty International, Madrid Espagne
Au sein du service juridique, rédaction des rapports concernant les violations des droits de l’Homme
en Espagne, au service des mineurs, organisation d’une conférence d’un enfant soldat.
Type ou secteur d’activité Droit de l’Homme

2003 à 2005

Bénévole
Amnesty International, Montpelier France.
Prise de contact avec des prisonniers et rédaction de courrier en leur faveur. Advocacy.
Type ou secteur d’activité Droit de l’Homme
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ÉDUCATION ET FORMATION
Septembre 2011 à aujourd’hui

Thèse de doctorat « L'élaboration de la Constitution Tunisienne,
après le printemps arabe de 2011 : du compromis au
consensus ». Dirigée par le professeur Mohamed Tozy. Institut d'Etudes
Politiques (CHERPA). Aix en Provence.

Septembre 2010 à Juin 2011

Master 2 droit international public
Université de droit, Aix- Marseille III. Aix en Provence.
Droit de l’Homme, droit des échanges, organisation des institutions internationales

Septembre 2008 à Juin 2009

Master I droit européen et international, droit des étrangers
Université de droit Aix- Marseille III. Aix en Provence
Maintien de la paix, Protection des droits de l’homme, droit de la mer, libertés fondamentales

Septembre 2006 à Juin 2007

Licence de droit européen et droit International,
Université « Complutense », Madrid, Espagne
Droit constitutionnel, droit politique, commerce international, contentieux européen, libertés
fondamentales.

Compétences en communication

▪ Bonnes compétences en communication acquises grâce à mes rapports avec les victimes de la
dictature durant mon expérience au sein de la Ligue Argentine pour les droits de l’Homme.
Accompagnement des victimes lors des procès au tribunal militaire Comodoro Py, encadrement
psychologique et au bureau, écoute et échanges lors de la prise de notes des récits des victimes.
Très diplomate lors de mes entretiens avec les députés de l’assemblée constituante tunisienne et
avec les membres de l’ISIE, facilité à pouvoir obtenir des informations nécessaires au bon
déroulement de la rédaction d’un rapport.

Compétences organisationnelles /
managériales

▪ Doctorante en sciences politiques, mes compétences organisationnelles posent le cadre de ma
méthodologie de travail sur le terrain. Autonome dans mon travail de thèse, j’ai su organiser et
prendre en main le travail sur le terrain de telle manière que j’ai obtenu une accréditation
permanente pour assister aux travaux en commissions constitutionnelles en Tunisie durant une
année en contactant et en me déplaçant d’un pays à un autre afin de rencontrer les personnes
nécessaires.

Compétences liées à l’emploi

▪ Investigateur en droit, capacités de médiatrice, dimension psychologique, bonnes compétences
rédactionnelles

Compétences informatiques
Autres compétences

▪ bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™
▪ Apprentissage de la langue tunisienne et Photographie, Voyages culturels et linguistiques (EtatsUnis, Amérique Latine et Europe), écriture, Bénévolat
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Permis de conduire

▪B

Langue maternelle

Le Français

Autres langues

Imen Amandine HAFSAOUI

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Prendre part à une S’exprimer oralement
conversation
en continu

Écouter

Lire

L’Espagnol

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

L’Anglais

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

/

A1 /2

/

L’Arabe

A1/2

/

Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Autres activités

dghh

▪ Intervenante Janvier 2015 : Séminaire de recherche : « Changements d’état et continuités du
politique. Les crises saisies par la sociologie politique », discussion avec le professeur Michel Dobry
▪ Communication Décembre 2014 IRMC : « L’élaboration de la constitution tunisienne, entre
compromis et consensus »
▪ Discutant Juin 2014 : Séminaire doctoral IRMC « Usages du droit et rôle des juristes en contexte
de transition politique. Une perspective comparée ».
▪ Intervenante Colloque Juin 2014 « Observation des commissions constituantes tunisiennes : cas
d’étude de la notion de sacré et de la liberté de conscience » IRMC « Le droit dans la transition
politique », Tunis, Tunisie.
▪ Communication Juin 2014 « L’Islam et la démocratie sont-ils compatibles selon les définitions
propres à la Tunisie ? » La HALQA, Aix en Provence, France.
▪ Diplômée Aout 2013 Académie Internationale de Droit Constitutionnel session « Les processus
constitutionnels » Tunis, Tunisie
▪ Présidente de session dans un work-shop Juillet 2013 ULB Summer school, Tunis, Tunisie.
▪ Communication Juin 2013 « La transnationalisation de l’Islam global en Tunisie » IEP Summer
school, Aix en Provence, France.
▪ Mémoire 2010 « La question de l’Etat de droit en Tunisie : engagement des autorités gouvernantes
envers les droits de l’Homme »
▪ Intervenante Colloque Mai 2013 « Analyse des catégories socio-professionnelle au sein de
l’Assemblée Constituante tunisienne » Observatoire tunisien de la transition démocratique, Tunis,
Tunisie.
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