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PIERRE C.

Responsable régional pour les droits de l'enfant
Terre des hommes (Budapest)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis en charge des programmes européens d'une organisation internationale et non-gouvernementale de protection de l'enfance. Mon travail consiste à
évaluer des politiques publiques ou à ébaucher des propositions de lois en matière de protection de l'enfance, et de développer, gérer et évaluer des
programmes de protection de l'enfance dans plus de 20 pays en Europe. Je peux donc le lundi échanger avec des officiels de la commission européenne, le
mardi élaborer une contre-proposition de loi de mon bureau, le mercredi assister à une séance de consultation d'enfants des rues en Albanie, pour revenir
en Hongrie et m'assurer qu'un projet régional de protection d'enfants Roms atteint bien les résultats escomptés, avant de préparer une formation sur
l'approche basée sur les droits de l'enfant dans le cadre du plaidoyer que je devrais délivrer la semaine suivante en Moldavie pour un groupe d'ONG locales.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

J'ai continué mes études en Master 1 Droit Public à Pau avant d'effectuer un Master 2 en Sciences Politiques spécialisé sur les pays d'Europe centrale et
orientale. J'ai ensuite effectué un stage pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Genève avant de partir 6 mois au Kosovo, toujours pour l'UNICEF.
J'ai ensuite été recruté par le Ministère des Affaires étrangères français dans le cadre d'une coopération universitaire décentralisée pour enseigner le droit à
l'antenne Roumanie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 2 ans plus tard et après une période de consultance en droits des enfants victimes de la
traite des êtres humains, j'ai rejoint mon organisation actuelle en tant que responsable régional pour les droits de l'enfant.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Les bases : la formation en Droit m'a offert une capacité et rigueur d'analyse ainsi que les connaissances de bases en droit et politiques publiques.


