YASMINE BAMBA
PROFIL

ILE DE FRANCE

2 ans d'expérience
J'ai acquis progressivement des compétences en gestion
de projets européens, en droit des étrangers, en
relations
institutionnelles,
en
recherche
de
financement/grants et en analyse/protection juridique.
Je dispose également de qualités rédactionnelles,
d'analyse et de synthèse.

FORMATION
Doctorat en droit public, Laboratoire de
droit international et européen - Université
Côte d'Azur (En cours)
Master II en droit international et européen,
parcours "Migration Studies" - Université
Côte d'Azur (2019 - 2020)
Master II [recherche] en gouvernance des
relations internationales - Sciences Po
Toulouse (2018 - 2019)
Master I en relations internationales,
nouveaux enjeux et gestion de crise Sciences Po Toulouse (2017 - 2018)
Licence en sciences politiques - Sciences
Po Toulouse (2014 - 2017)

06 62 54 82 88
YASMINE.BAMBA@ETU.UNICE.FR
YASMINE-BAMBA

COMPÉTENCES
LANGUES
Anglais: C2
Espagnol: C1
Arabe: B1
INFORMATIQUE
Word / Pages
Excel / Numbers
Powerpoint / Keynote
SAVOIR ÊTRE
Qualités relationnelles
Sens de l'organisation
Adaptabilité
Autonomie
Créativité
Rigueur

CENTRES D'INTÉRÊT
Responsable communication et
relations extérieures, Association "Au
coeur de nos enfants", association loi
1901 engagée dans la lutte contre les
mutilations génitales féminines, (Oct.
2020-)
Tutrice, DISPO-Sciences Po Toulouse,
programme d'égalité des chances ayant
pour mission de révéler et
d’accompagner les ambitions des
élèves vers les études supérieures
longues. (Sept. 2015- mai 2016)
Danse classique, conservatoire (10 ans)
Théâtre (2 ans)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis Mars 2021 : Agent du retour et de la réinsertion, Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), Cergy, France
Information sur les dispositifs de retour et de réinsertion de l'OFII auprès de candidats au retour volontaire dans leur pays d'origine ;
enregistrement des demandes des usagers ; instruction des demandes de retour et de réinsertion ; suivi des personnes post-retour.
Mars-juin 2020 (4 mois) : Assistante politiques et partenariats stratégiques, Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires
(ICMPD), Bruxelles, Belgique
Rédaction d'un dossier de réponse à un appel d'offre de la Commission européenne (DG NEAR) : approche logical framework, analyse
budgétaire de la viabilité du projet, identification du personnel mobilisable ; suivi des contrats et des partenariats institutionnels ; veille
concernant les développements relatifs au travail et au mandat de l'ICMPD auprès des Institutions de l'UE ; organisation d'événements ;
recherches et appui administratif ; statistiques migratoires ; traduction de fiches pays ; appui aux différents projets.
Nov.2019 - Mars 2020 (5 mois) : Enseignante vacataire, Association APPESE (Association pour la Promotion et la Prévention de l'Économie Sociale
en Europe), Nice, France
Cours à des élèves de la sixième à la terminale issus de milieux défavorisés dans le but de lutter contre les conséquences des inégalités
sociales sur le parcours scolaire des élèves ; mise en place de stratégies pédagogiques.
Oct.2019-sept. 2020 (12 mois) : Clinicienne en charge de la communication extérieure, Clinique juridique AJIRE (Analyse juridique de l'intégration
des réglementations européennes), Université Côte d'Azur, Nice, France
Encadrement d'une équipe de 5 personnes ; recherches en droit international et européen des migrations ; analyse de la règlementation
européenne en matière de droit d'asile ; production d'un rapport sur le respect des droits fondamentaux des personnes migrantes à la frontière
franco-italienne ; liaison avec le bureau du député européen commanditaire du rapport.
Mars-juillet 2017 (5 mois) : Assistante en développement de programmes, Casa Milagro (ONG de défense des droits de l’enfant), San José, Costa Rica
Recherche de financements auprès d'acteurs institutionnels et non-institutionnels ; liaison et maintien des relations avec les partenaires
existants (ONG ; autres acteurs de la société civiles, bailleurs) ; gestion d'un projet de mise en place d'un centre d'accueil de jour.
Sept.-déc. 2016 (4 mois): Officier de protection internationale associée, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Lomé, Togo
Monitoring du camp de réfugiés ; conduite d'entretiens de protection ; organisation de deux ateliers, un sur l'apatridie et un autre sur la
naturalisation rassemblant des fonctionnaires internationaux et des membres du gouvernement togolais ; distribution de vivres et de nonvivres ; enregistrement des réfugiés ; accompagnement des réfugiés dans la recherche de solutions durables (retour volontaire, intégration
locale, réinstallation) ; production de contenus de communication notamment un pamphlet sur le retour volontaire des réfugiés Ivoiriens ;
animation d'une formation sur les violences basées sur le genre à l'endroit des réfugiés du camp.

