Curriculum Vitae
Alexandra Grangien

DIPLÔMES ET EDUCATION:
Centre Thucydide, Université Paris 2 Panthéon-Assas, depuis octobre 2020 : Thèse de doctorat.
Sujet : La procédure pénale devant la Cour Pénale Internationale
IEJ de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, Paris, France, depuis janvier 2019.
Préparation à l’examen d’accès au CRFPA (spécialisation droit pénal et procédure pénale).
Leiden University, Leiden - Pays-Bas, 2016-2017.
Master de Droit Public International (spécialisation droit international humanitaire et droit
international pénal).
John Jay College of Criminal Justice - CUNY, New York, NY
Semestre d’échange au Printemps 2016.
Cours: Introduction à la justice pénale internationale, Sociologie des Droits de l’Homme,
Introduction à l’étude des genres et Histoire de la mondialisation.
Institut Catholique de Paris, Paris 2013-2016.
Licence en Droit et Sciences Politiques.
Baccalauréat: Mention très bien, Section européenne.
De 2010 à 2013: Lycée en section Sciences Économiques et Sociales.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:
•

Janvier 2020 – Mai 2020 : Stage au cabinet de Me Catherine Mabille : Tâches : assistante
d’enseignement pour le séminaire Droits et pratiques de la défense dans les juridictions pénales
internationales, recherche juridique, accompagnement en garde à vue et en comparutions
immédiates.

•

Septembre 2018 - Décembre 2018 : Stage avec l’ONG internationale Redress, spécialisée dans
la lutte contre la torture et la représentation de victimes de torture devant les juridictions
nationales et internationales. Tâches : recherche juridique sur différents projets (notamment un
rapport sur les droits des personnes en détention provisoire, rédaction du contenu d’un
séminaire à l’attention des futurs avocats des victimes à la CPS Centrafrique).

•

Septembre 2018 - Novembre 2018 : Consultante pour une ONG Néerlandaise : Stichting
LOS, spécialisée dans la protection des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile aux Pays
Bas. Tâches : Recherche sur les méthodes de déportation d’immigrants dans différents pays de
l’UE.
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•

Janvier 2017 à July 2018: Stage à la Cour Pénale Internationale au sein de la Chambre de
Première Instance VI, responsable de l’affaire le Procureur v. Bosco Ntaganda. Tâches :
Participation à la rédaction du jugement final ; recherche juridique ; organisation des éléments
de preuves ; analyses des preuves ; préparation d’un séminaire et rédaction d’un article sur la
responsabilité du commandant du TMIEO à la CPI pour la Juge Ozaki.

•

Août 2017 à Janvier 2018: Stage dans Chambres Extraordinaires au Sein des Cours
Cambodgiennes, avec le Bureau du Co-Juge d’Instruction International, sur le Dossier 004/02
(Yim Tith). Tâches : Recherche juridique (DIH, DIP), organisation des éléments de preuves ;
analyses des preuves ; rédactions de mémorandums pour l’ordonnance finale (de non-lieu).

•

Février à Juin 2017, Étudiant chercheur pour la Clinique de Droit International Humanitaire
à Leiden University. Sujet : Responsabilité pénale d’une entreprise X dans le conflit au Yémen.

•

Participation aux formations suivantes organisée par l’Association des Avocats de la DéfenseTPIY: Rédaction d’actes devant les Cours et Tribunaux Internationaux, Case management
dans les Cours et Tribunaux Internationaux, la Plaidoirie dans un Procès International.

•

Du 17 Août au 14 Septembre: Expérience de volontariat éducatif en Tanzanie avec African
Impact.

•

Mai 2015 (3 semaines): Stage de découverte chez “Haas Avocats”, spécialisés dans le droit
des affaires et droit des nouvelles technologies. J’ai effectué des recherchés juridiques et écrit
un article sur les nouvelles technologies et l’ordre juridique.

•

Juin 2015: Participation au Model UN de Paris.

•

Mars 2015: Participation au Model UN de Rome.

•

Octobre 2014: Stage de découverte dans un cabinet d’avocat spécialisé dans le droit des affaires
et le droit civil et des obligations à Paris (Melot & Buchet), pendant dix jours.

LANGUES:
•
•
•

Anglais: TOEFL (examen en ligne) score 105 en Novembre 2015.
Espagnol: Niveau intermédiaire.
Allemand: Niveau intermédiaire.

HOBBIES:
•
•

Depuis septembre 2019 : Membre des Jeunes de l’IHEDN, Comité Afrique (organisation
d’ateliers, de conférences ou d’événement et rédaction d’articles autour des questions de défense et
de sécurité en Afrique).
Depuis septembre 2020 : Bénévolat pour l’association le Bus des Femmes (soutient médico-social
en direction des personnes prostituées).
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•

Septembre 2014 – Janvier 2016 : Bénévolat consistant en des maraudes pour aides les personnes
sans domicile fixe au sein de l’aumônerie de l’Université Catholique de Paris.
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