INSAF REZAGUI

DOCTORANTE EN DROIT INTERNATIONAL

FORMATION

Doctorante en droit international
Université Le Mans - Laboratoire de recherche Themis-UM

Depuis
novembre 2018

"Le recours au multilatéralisme comme stratégie de
reconnaissance et d'existence d'un Etat"
Master 2 Droit international public, mention BIEN

2016-2017

Aix-Marseille Université

Mémoire : « La reconnaissance d’un Etat en droit international »
Rapports de recherche :

CONTACT

1. « Le régime contentieux au sein du TAFTA »
2. « Le nouveau processus de désignation du Secrétaire général des

Nations unies »

Insaf REZAGUI, 24 ans

Déplacement universitaire à La Haye - Visite de la Cour pénale
internationale et de la Cour internationale deJustice
Master 1 Droit international et européen, mention BIEN

2015-2016

Aix-Marseille Université

insaf.rezagui94@gmail.com

Rapport de recherche : "Vers une restriction du droit de veto au

Conseil de sécurité des Nations unies"

Matières : relations internationales et géopolitiques
Licence de Droit, Spécialisation droit public - Assez Bien

2012-2015

PROFIL

Aix-Marseille Université // Université de Toulon - Draguignan

- Doctorante en droit
international public

EXPERIENCES

Attachée de presse - Médecins du Monde France

Actuellement

Service Communication
Déplacements presse (République démocratique du Congo,
Madagascar, Côte d'Ivoire, Liban, Algérie, Italie ...)
Organisation de conférences de presse ; Rédaction de communiqués de
presse, tribunes, rapports , notes de positionnement, articles, relations
avec les médias et les journalistes
Rédaction d'outils de communication interne (rapports, brochures,
synthèses, notes de positionnement ... )
Gestion des outils digitaux de Médecins du Monde (Twitter, Facebook,
Site internet)
Gestion et suivi budgétaire (budget de près de 60 000 euros)

Stagiaire - Médecins du Monde France

Service Financements privés

- Diplômée Master 2 droit
international public
- Français, anglais, espagnol

Octobre 2017 Mars 2018

Juin - Juillet
2015

Suivi des subventions et fonds alloués par la région pour des associations
du Sud (Maroc, Palestine, Liban …)
Aide à l’organisation d’évènements et de conférences …
ENGAGEMENTS ET BENEVOLATS

Adhérente de l'Association française pour les Nations unies
Bénévole - Secours catholique et Amnesty Jeunes
Organisation du festival international du film des droits de l’homme à Aixen-Provence

REFERENCES
Sarah Cassella, professeur de
droit international, directrice ma
thèse

Recherche de fonds privés et publics (grandes entreprises, grands
donateurs, fondations, collectivités territoriales),
Veille et réponse à appels à projets ; suivi des contrats bailleurs
Prospections, reporting …

Stagiaire - Conseil régional Provence Alpes Côte-d'Azur
Service Missions Actions extérieures

- Attachée de presse pour l'ONG
de solidarité internationale
Médecins du Monde

Depuis 2019
2012 - 2017

OUTILS
Maitrise Windows Office :
Microsoft PowerPoint, Word,
Excel. Office365
Maîtrise outils juridiques
(LexisNexis, Dalloz, Legifrance)

