
  

Amidou I. TIDJANI 

Date de naissance : 03/10/1988 à Bamako (MALI) - Nationalité : Malienne 

Sexe : Masculin - Statut : Célibataire 

13, rue LOUNES MATOUB 93380 PIERREFITTE SUR SEINE 

Numéro de téléphone : +336.44.87.22.12 

E-mail : amidou.tidjani@gmail.com 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET DE RECHERCHE 

- Août 2016 – en cours : Expert – Intervenant à la Cour Constitutionnelle du Mali 
 

- Septembre 2015 – en cours : Attaché Temporaire d'Enseignement et de 
Recherche (ATER) à l'université Paris 13 

x Enseignement (droit constitutionnel, protection internationale des droits de 
l'homme, droit administratif, institutions administratives et judiciaires, droit de 
l'Union Européenne) 

x Séminaires et Colloques de recherche du laboratoire forces du droit 

- Septembre 2014 - Août 2015 : Chargé de cours- droit public à l'université Paris 8 

x Enseignement (droit constitutionnel et sciences politiques, droits de l'homme) 
x Séminaires et Colloques de recherche du laboratoire forces du droit 

-  Mars 2014 – Juin 2014 : Stagiaire à la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des 
Peuples (Arusha – Tanzanie) :  

x Recherche de législation/jurisprudence, préparation de notes verbales et de recherche 
x Préparation des missions de sensibilisation de la Cour (Togo et Bénin) 
x Aide à la préparation des contributions en vue de la révision des instruments internes 

de la Cour (pratique interne, instructions au Greffe et instructions de procédure) 
x Aide au traitement de demandes de coopération 

- Janvier 2014 : Conseiller juridique au Concours Européen des Droits de l'Homme 
René Cassin, Equipe de l'Université Paris8 – Cour Européenne des Droits de l'Homme 
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- Juillet 2013 : Lauréat - Prix au mérite de la Chancellerie des Universités de Paris 
 

- Avril 2010 – Septembre 2010 : Assistant de service juridique et social (Consulat 
Général du Mali en France) 
 

x Traitement de commissions rogatoires 
x Conseil et assistance juridiques 
x Traitement administratif des demandes adressées au Consulat  

 
FORMATIONS 

Novembre 2012 – Soutenance prévue en Juin 2017 : Doctorat en droit public (Ph. D.) 
Université Paris 8 
 
Juin – Juillet 2015 : Diplôme d'été – Université de Lorraine Nancy 2 
Institut de Recherche sur l'Evolution de la Nation Et de l'Etat (IRENEE) 
 
Juin 2012 : Master 2 (Bac +5) DROIT PUBLIC COMPARE - Université Paris8 
Mention : Bien, major de la promotion  
 
Juin 2011 : Master 1 (Bac +4) DROIT PUBLIC COMPARE - Université Paris8 
Mention : assez-bien, major de la promotion 
 
Juin 2008 : Certificat d'Initiation à l'Informatique (C2I) 
Utilisation de logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point, Access) 
Utilisation d'internet (Mail, Réseaux sociaux, recherche sur Internet etc...) 

 

LANGUES 

Français : Soutenu Anglais :   Courant ;     Bambara : Soutenu 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 

Président de l'ARGAP (Association des Résidents du Gainsbourg de Pierrefitte) 

TROIS REPONDANTS 

Pr. Elsa BERNARD (Professeur de droit public à Paris 8 et co-directrice de thèse)  

Email : elsa_bernard@yahoo.ca 

Conseiller Bamassa CISSOKO (Juge à la Cour Constitutionnelle du Mali) 

Email : bamassacissoko@yahoo.fr 

Eliane Egue-ADOTE (Juriste principale à la Cour et superviseure de stage) 

Email : egueeliane@yahoo.fr 
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