Coline Mias

24 rue de Tilsit
13006 Marseille
coline.mias@hotmail.fr
Mobile : 06.88.83.91.59
Née le 20 mai 1991 (nationalité française)
Née le 20 mai 1991
Formations et Cursus
Nationalité Française
2014-2015
IEP Aix-en-Provence – Master II politique comparée, spécialité « expertise politique internationale »

Réalisation d’un mémoire sur les stratégies notabiliaires à l’épreuve du développement territorial au Maroc. Etude de cas de
quartiers populaires de Rabat (Yacoub el-Mansour, Youssoufia, Médina). Enquête de terrain de deux mois. Sous la
Résidence
PONSAN-BELLEVUE
Rue Maurice
31 078 TOULOUSE
direction
de Maurice Olive (CHERPA).
[mentionBécanne
TB]
CEDEX

2013-2014
Université Aix-Marseille – Master I monde arabe, musulman et hamito-sémitique spécialité « recherche »

Réalisation d’un mémoire sur les reconfigurations des scènes associative et politique du quartier populaire Yacoub el
Mansour à Rabat à l’aune du mouvement protestataire du 20 février. Enquête de terrain d’un mois. Sous la direction d’Éric
Gobe (IREMAM). [mention TB]

2010 – 2013
Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) – Licence en sciences politiques et administratives.

 Lauréate du concours Henri Sfeir (Dissertation sur le thème « Science et politique »)
 Rédaction d'un rapport sur la conférence "La démocratie libanaise à l'épreuve de la pensée de Jean-Jacques Rousseau",
rémunéré par l'ambassade de Suisse.

Semestre janvier-Juin 2012
Sciences-Po Paris – Campus de Menton/Moyen-Orient Méditerranée. Semestre d’échange dans la Filière
anglophone.
Membre de l'ONG Amnesty International du campus de Menton

2009 – 2010
Université de Bourgogne et CPGE - ENS Cachan Droit Lycée Eiffel – Validation de la première
Licence de Droit et de la CPGE.

année de

2009
Lycée Stéphen Liégeard – Baccalauréat ES [mention TB]

Expériences Professionnelles
Janvier 2013
Stage à la Ligue Arabe, bureau de Paris, auprès de l'ambassadeur Mr Hitti.
 Réalisation de rapports hebdomadaires sur l’actualité des relations diplomatiques entre la France et le monde arabe à
travers un examen quotidien de la presse française.
 Rédaction d’un rapport thématique sur la diplomatie française vis-à-vis du dossier syrien.

Juin – Août 2012
Stage au Centre Jacques Berque de Rabat, Maroc, référent : Baudoin Dupret.

Enquête sociologique sur le mouvement du 20 février, étude de l'engagement militant et du processus décisionnel au sein
des coordinations régionales de Rabat et de Casablanca.

Langues et Aptitudes
Linguistique
Anglais
Espagnol
Arabe littéraire

Dialecte marocain
Dialecte libanais

Courant
Lu, écrit, parlé
Intermédiaire / B1 (cours intensifs à « Qalam wa Lawh Center for Arabic Studies » à Rabat en
juillet 2011, cours d’arabe lors du semestre d’échange à Science Po Paris-Menton en 2012 et
validation d’un niveau équivalent à la licence 2 LLCE d’arabe à l’Université Aix-Marseille en 20132014)

Compréhension correcte
Compréhension correcte

Informatique Word, Excel, Power Point

