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Edith Vanspranghe 

 

Formation académique

2013-2014 Rédaction d’un projet de recherche doctorale : « La promotion de l’état de droit par les Nations 
Unies en Côte d’Ivoire et en Haïti » 

 Cours en ligne : « Constitutional struggles in the Muslim world » (certifié), « Practical Ethics » 
 
2008-2009 « Sciences Po Lille » - Institut d’Etudes Politiques (IEP), Lille, France 

Master « Analyse des conflits et construction de la paix », mention Bien 
 
2004-2008 Sciences Po Lille, Section Relations Internationales, dont deux ans à l’Université du Kent à 

Canterbury, Angleterre 
Mémoire de droit international public « Grossesses forcées et crime de génocide » 
Bachelor of Arts « Politics, Philosophy and Economics in Europe » (2:1) 

 

Expérience professionnelle

Nov. 2012-
sep. 2013 ; 
mars-nov. 

2014 
 
 
 
 

Sep. 2012-
juin 2013 

 
Mai 2010-
déc. 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Jan. 2009-
avr. 2010 

 
 
 
 
 

Etés 2008 
et 2007 

 
 
 
 

2004-
2007 

 

Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), Port-au-Prince, Haïti 
Officier des Affaires Civiles (VNU), Bureau Régional de l’Ouest (70%) et Unité Reporting (30%) 
· Coopération institutionnelle avec les collectivités locales (dont la municipalité de Cité Soleil) 
· Animation de réunions « sécurité et état de droit », organisation de séminaires, formation, forums 
· Rédaction de rapports hebdomadaires, analytiques, thématiques, notes, présentations 
· Développement d’outils de communication/vulgarisation pour la visibilité des Affaires Civiles, 
représentation et diffusion d’informations sur la section 
 
« Monde Académie », Journal Le Monde, Paris, France 
Publication d’articles (piges), tenue d’un blog sur le site internet du journal 
 
Ambassade de France à Dar es Salaam, Tanzanie 
Attachée de Coopération et Attachée Humanitaire 
· Gestion du Fonds Social de Développement (FSD): sélection, suivi financier, administratif et 
technique, évaluation des projets, liaison avec les organisations de la société civile 
· Mobilisation et gestion de l'aide française en Tanzanie pour les questions humanitaires (réfugiés, 
sécurité alimentaire) et pour l'intégration régionale avec la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) 
· Coordination avec les acteurs multilatéraux (Nations Unies, UE, etc.) et les autres bailleurs  
· Rédaction de télégrammes diplomatiques, synthèses, analyses et articles sur le développement  
 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Abidjan, Côte d’Ivoire 
Stagiaire (6 mois), Consultante (8 mois), Unité Post-crise 
· Participation au développement de la Politique Nationale de Réconciliation en collaboration avec le 
gouvernement (rédaction, centralisation des contributions, organisation d’ateliers de validation) 
· Assistance à la gestion de programmes (1000 microprojets pour la réinsertion ; Cohésion Sociale): 
planification, suivi à distance et mission d’évaluation, rapports au siège et aux bailleurs, coordination 
 
Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Arusha, Tanzanie, Stagiaire aux Chambres 
Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, La Haye, Pays-Bas, Stagiaire au Bureau du 
Procureur 
· Recherches dans la jurisprudence, assistance pour la gestion des affaires 
· Rédaction de décisions et autres documents juridiques 
 
Divers emplois: Secrétaire au Conseil Général du Nord ; Vendanges ; Cours particuliers en français 
et anglais ; Garde d’enfants 
 

Autres compétences 
· Langues : Français (langue maternelle), Anglais (bilingue), Swahili (intermédiaire), Créole haïtien (intermédiaire), 
Espagnol (débutant) 
· Informatique : Maîtrise des logiciels courants (Microsoft Office et Open Office), recherche internet avancée, blog 
 

Divers  
· Déléguée des étudiants pour la filière franco-britannique de Sciences Po Lille (2004-2008) 
· Membre du club Amnesty International de Sciences Po Lille (2005-2006) 
· Voyages en Afrique du Nord et sub-Saharienne : Algérie, Burundi, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Ouganda, RDC, Rwanda, Tanzanie, Soudan du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe 


