Sophie CLAMADIEU
+33 6 42 11 83 23
clamadieu.sophie@gmail.com
Date et lieu de naissance : 10 décembre 1992 à Orthez (64)
Nationalité : Française

FORMATION
2015

MASTER 2 « Droit International Public » & LL.M. « Droit International », Mention Bien, Major
de promotion
Université d’Aix-Marseille, CERIC (France), Université d’Ottawa (Canada)
➢ Obtention du prix de l’Association Française pour les Nations Unies.

2014

MASTER 1 « Droit International et Européen », Mention Assez Bien
Université d’Aix-Marseille (France)
➢ Concours de Plaidoirie SimONU – Délégation de la Syrie. Thème : L’appui des Nations Unies
à la question de la destruction des armes chimiques.

2013

LICENCE EN DROIT, Mention Très Bien, Bourse au mérite
Université de Pau et des Pays de l’Adour (France)
➢ 2012-2013 : Erasmus à Mykolas Romeris University (Lituanie).

Juil. 2015

Université d’été « Justice transitionnelle et mémoire »
Association Francophone de Justice Transitionnelle, Université d’Aix-Marseille (France)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Avr. 2016 –
Auj.

Co-fondatrice & Chercheuse – BLACK SEA INSTITUTE (Think tank)
Paris, France
• Expertise sur les enjeux juridiques et géopolitiques dans les régions de la Mer Noire et du Caucase
• Rédaction d'articles académiques et journalistiques sur les enjeux juridiques et géopolitiques dans les
régions de la Mer Noire et du Caucase
• Aide à la recherche de financements et rédaction de projets de recherche
• Organisation et conduite des enquêtes de terrain

Mar. 2017 –
Mar. 2017

Observateur - AEGEE (Elections législatives néerlandaises)
La Haye, Pays-bas
Mission ayant pour but d'analyser la participation des jeunes dans le processus électoral.
• Formation à l'observation d'élections
• Recherche sur le système politique néerlandais et la participation, l'implication et l'engagement des
jeunes dans les élections
• Rencontre et interviews avec différents représentants de gouvernements, d'organisations
internationales et de la société civile
• Observation (bureaux de vote, centre de tabulation) et compte-rendu

Juil. 2016 –
Jan. 2017

Stagiaire – TPIY (Bureau du Procureur – Affaire Mladic)
La Haye, Pays-bas
• Recherche et analyse de preuves
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• Évaluation de la crédibilité des témoins
• Évaluation de la crédibilité des preuves et des arguments contenus dans le Mémoire final de la Défense
• Relecture du Mémoire final du Bureau du Procureur
• Aide à la préparation du plaidoyer final
Sept. 2015 –
Mar. 2016

Stagiaire - TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE LIBAN (Défense de M. Merhi)
Leidschendam-Voorburg, Pays-bas
• Rédaction d'une partie du Mémoire final de la Défense
• Analyse de preuves
• Recherche juridique et rédaction de mémorandum juridiques
• Rédaction des minutes d'audience
• Rédaction de synthèses de preuves et des procédures
• Participation aux sessions de formation aux techniques de plaidoiries du Bureau de la Défense

TRAVAUX DE RECHERCHE
PUBLICATIONS
(À paraître) Du Kosovo à l’Abkhazie : L’utilisation de la reconnaissance étatique comme élément de guerre
hybride par la Russie, Revue Sécurité Globale, Janvier 2018.
(À paraître) Vivre dans un Etat de facto : le cas du Haut-Karabakh, La Lettre sur les droits de l'Homme en Europe
orientale et dans l'espace post-soviétique, La Ligue des droits de l’Homme, No. 25, Novembre-Décembre 2017.
(À paraître) La coopération entre la Russie et la Syrie contre l’Etat islamique, Revue On Track, CDA Institute,
Automne 2017, Volume 23, No. 2.
Conflit du Haut-Karabakh : Vers un effondrement de l’équilibre stratégique et militaire entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan ?, La Lettre sur les droits de l'Homme en Europe orientale et dans l'espace post-soviétique, La Ligue
des droits de l’Homme, No. 23, Mai-Juin 2017.
http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2017/06/Lettre-Europe_23.29.06DEF.pdf
The recognition of Abkhazia by more States: A way to develop European interests in the South-Caucasus ?,
McGill Journal of International Law & Legal Pluralism, 13 avril 2017.
http://intergentes.com/recognition-abkhazia-states-way-develop-european-interests-south-caucasus/
What if the EU member States recognized Abkhazia ? Geopolitical and Legal issues, International Perspective, 28
février 2017.
http://www.internationalperspective.be/insight/2017/02/what-if-the-european-union-recognized-abkhazia/
La reconnaissance de l’Abkhazie par la Géorgie et l’Union européenne : vers une nouvelle approche
géostratégique du Caucase ?, Revue On Track, CDA Institute, Eté 2016, Volume 21, Numéro 1, pp. 27-29.
http://cdainstitute.ca/wp-content/uploads/ontrack21n1.pdf
Le Kremlin renforce sa présence militaire en Abkhazie et menace l’équilibre dans le Caucase, IRIS, 16 juin 2016.
http://www.iris-france.org/77864-le-kremlin-renforce-sa-presence-militaire-en-abkhazie-et-menace-lequilibre-dans-lecaucase/
L’Abkhazie tente d’attirer l’attention de la Communauté internationale, IRIS, 9 juin 2016.
http://www.iris-france.org/77549-labkhazie-tente-dattirer-lattention-de-la-communaute-internationale/
La France en guerre : quelques questions, Politis, 20 novembre 2015.
http://www.politis.fr/La-France-en-guerre-quelques,33106.html
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MÉMOIRE
La protection internationale des personnes déplacées dans les situations de crises internes, sous la direction du Pr.
Hélène Tigroudja, dans le cadre du Master 2 « Droit International Public » à l’Université d’Aix-Marseille. Note
obtenue : 18/20.

PROJETS DE RECHERCHE
« Caucasus Without Borders » (Avril-Mai 2016) et « On The Ground » (Mai-Juin 2017)
Enquête de terrain dans le cadre du think tank « Black Sea Institute » afin d'évaluer et comprendre les enjeux
géopolitiques, juridiques et migratoires de la région du Caucase et analyser la situation particulière des États de facto.
• Interviews auprès d'acteurs locaux et internationaux (Ministères, Ambassades, Experts, ONG, Organisations
internationales, Populations locales)
• Publications d'articles

COLLOQUES /CONFÉRENCES
Intervention au workshop « Political and economic reforms to preserve identity in frozen conflicts: the case of
Abkhazia », tenu à l’IOS de l’Université de Regensburg (Allemagne) le 19 Juillet 2017.
Organisation et intervention au workshop « Caucasus at a Crossroads », tenu à l’Illia State University (Géorgie) le
12 Mai 2017.
Intervention à la conférence intitulée « EU-Russia : Overcomming the zero-sum game in the South Caucasus ? »,
tenue à l’Université de Paris-Sorbonne (France) le 28 avril 2017 sur « Legal and Geopolitical perspectives of the
recognition of Abkhazia ».
Communication au colloque relatif au « désarmement chimique en Syrie : une coopération ONU/OIAC », tenu à
l'Université d'Aix-Marseille (France) en Janvier 2014 dans le cadre du concours de plaidoirie SimONU sur « Qu'est-ce
qu'une arme chimique ? ».

AUTRES COMPÉTENCES
Français :

Langue maternelle.

Anglais :

Courant (lu, parlé, écrit).

Espagnol :

Moyen (lu, écrit).

Russe :

Notions. En cours d’apprentissage.

Informatique :

Microsoft Office, Logiciels juridiques (LotusNotes, Legal Workflow, iTranscend, Ringtail/Ecourt, CaseMap).

CENTRES D'INTÉRET/DIVERS
Écriture :
Troisième Prix du Concours International de poésie en langue française « Poésie en Liberté », catégorie « Terminales »,
2010.
Vie associative et volontariats :
Présidente de l’Association Ensemble Regards, Paris (depuis Février 2016)
Assesseur de bureau de vote pour les élections présidentielles de 2017, Pau (Mai 2017)
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Membre de l’Association Française pour les Nations Unies, Aix-en-Provence (Janvier-Décembre 2015)
Bénévole à Fondation Caritas France, Aix-en-Provence (Octobre 2013-Octobre 2014)
Volontaire international en Roumanie à Fondation Caritas France (Août 2014)
Volontaire international au Maroc à Chantiers Sociaux Marocains (Juillet 2014)
Professeur de FLE volontaire en Lituanie à Multilingual Lithuania (Mykolas Romeris University)(Mars-Juin 2013)
Présidente de l’Association Grain de Blé, Pau (Janvier-Août 2012)
Référente Jeune pour Pau à Pasto’Jeunes 64, Pau (Janvier-Août 2012)
Secrétaire à l’Aumônerie Universitaire Paloise, Pau (Mai 2011-Août 2012)
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