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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis coordinatrice du programme de renforcement des capacités en matière de gestion des flux migratoires et des frontières à l'Organisation
Internationale pour les Migrations en Ukraine. Ceci inclut la supervision d'une équipe de 15 personnes en Ukraine ainsi que de personnels de projets dans
d'autres pays et de nombreux consultants.
Je suis également responsable d'une dizaine de projets financés avant tout par l'UE et les Etats-Unis (ca. 10 million d'Euros au total). Coté renforcement des
capacités des autorités Ukrainiennes, nous nous efforçons de soutenir les structures (avant tout le Service des Migrations et la Police aux Frontières) dans
l'amélioration de leur fonctionnement institutionnel (planning, stratégies, coopération intra et inter agence, RH, budgets) et dans l'alignement de leurs
politiques, législation et procédures (droits de l'homme, rétention et détention de migrants irréguliers, monitoring, expulsions, contrôles aux frontières,
retours, etc.) sur les politiques et impératifs de l'Union Européenne (y compris le plan UE-Ukraine pour la libéralisation du régime des visas) et du Conseil de
l'Europe.
Je suis aussi parfois appelée à représenter l'OIM a différentes occasions, surtout dans le cadre des accords de réadmission (par exemple audience publique
au Parlement Européen ; Frontex ; etc.) ou encore à mener des missions courtes pour délivrer des formations (Turquie, Pakistan, Sri Lanka, Russie, etc.) ou
conduire des évaluations (récemment par exemple en Côte d'Ivoire).

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- M2 Recherche en droit public (UPPA)
- M2 Action Humanitaire Internationale (Aix-en Provence) et Diplôme Universitaire de Juriste International de Terrain (Aix-en Provence)
Stages : Commission Européenne, Bruxelles ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Ukraine
Emplois : HCR puis OIM (depuis 2010)

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Les connaissances juridiques que j'ai acquises au cours de la licence (ainsi que du Master) me servent tous les jours. S'ajoutent les capacités de rédaction, de
synthèse, d'analyse et de présentation claire qui m'ont été enseignées au cours de mon parcours universitaire.

A obtenu une LICENCE EN DROIT au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

