
Giuseppina Salzano 
 
 
12 Rue de Citeaux 75012  
Paris  
giosalzano@gmail.com 
+33 674871341         
Née le 09/08/1987 
Nationalité : Italienne 
 
 
Formation 
 
Mars 2010- Juillet 2012: Université des études de Naples L'Orientale- Naples (Italie), Maîtrise en RELATIONS ET 
POLITIQUES INTERNATIONALES. 
 
Thèse :  Les perspectives stratégiques de la politique étrangère française au Moyen Orient.  
Mention : Très bien. 
Sujets : Histoire des Relations Internationales, Théorie des relations Internationales, Economie Politique Internationale, 
Droit des Nations Unies, World Politics, Etudes géopolitiques de la Méditerranée. 
Notes :  
Economie politique internationale : 30/30 avec mention très bien 
Histoire contemporaine des sociétés européennes : 28/30 
World politics : 30/30 avec mention très bien 
Organisation internationale : 30/30 
Langue anglaise : 30/30 
Langue française 29/30 
Relations Interethniques 30/30 avec mention très bien 
Histoire  des  pays  de  l’Eurasie  30/30 
Analyse comparée des systèmes et  des processus politiques : 30/30 
Géographie politique de la Méditerranée : 30/30 avec mention très bien 
Histoire  de  l’Islam  contemporaine : 28/30 
 
Juin 2012 : Participation au cycle de séminaires « La Défense en question » IFRI – Institut français des 
Relations Internationales / FRS – Fondation pour la recherche stratégique. 
 
Juin 2012 : Participation au séminaire international “Addressing transnational threats and global challenges in 
the Euro-Atlantic and eurasian area”  / FRS – Fondation pour la recherche stratégique. 
 
Novembre 2011: Participation au séminaire « Quel futur pour l’Europe ? » – Prof. Jürgen Habermas, 
Université de Paris V René Descartes.  
  
Septembre 2011- Mars 2012: Université de Paris VII – Recherche thèse. 
Participation au séminaire « Le printemps arabe » Prof. Omar Carlier. 
 
Juillet  2010 : Membre du séminaire : « Barac Obama et la Politique étrangère de l’Union Européenne », 
European Affairs Diploma, ISPI, Milan.  
 
Mai  2010 : Participation au séminaire « The new strategic scénario and the role of NATO », Amb. Francesco 
Maria Greco, université des Etudes  de  Naples  “L’Orientale”,  Naples. 
 
Mai 2010 : Participation au séminaire « The new technologies of War », Prof Martin Shaw (University of Sussex), 



Université  des  Etudes  de  Naples  “L’Orientale”.   
 
Avril 2010 Rapporteuse du Workshop “The role of World Bank in Poverty reduction”, Université des Etudes de 
Naples  “L’Orientale”.  
 
 
Septembre 2006- Décembre 2009 :Université des études de Naples L'Orientale- Naples (Italie), Licence en  
RELATIONS INTERNATIONALES ET DIPLOMATIQUES. 
Thèse : La souveraineté étatique face aux institutions internationales. L’exemple  de  l’Union  européenne. 
Mention : Très bien 
Sujets : Droit  public  comparée,  Droit  de  l’Union  Européenne,  Histoire  des  Relations  Internationales,  Histoire  de  
l’intégration  européenne,  Economie  Politique,  Relations  internationales, Science Politique. 
Notes : 
Sociologie 30/30 
Science Politique 28/30 
Economie politique 26/30 
Histoire contemporaine 26/30 
Langue Anglaise : 30/30 
Relations Internationales 30/30 
Droit Internationale : 27/30 
Anthropologie culturelle 30/30 
Histoire des idées politiques 30/30 
Langue française : 28/30 
Histoire des Relations Internationales : 27/30 
Histoire des pays islamiques. 28/30 
Droit  de  l’Union  européenne  27/30 
Histoire  de  l’intégration  européenne  28/30 
Geographie politique et économique 27/30 
Economie et politique du développement  27/30 
Science des finances : 28/30 
 
Novembre 2008: Rapporteuse du Workshop « The Cuban Missiles Crisis », Université des Etudes de Naples 
« L’Orientale ». 
 
  
2001-2006:Lycée Classique « E.Perito » Eboli (Italie), Baccalauréat. 
 
 
Expériences Professionnelles 
 
IRIS – INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES, Paris Octobre – Décembre 2012 : 
Attachée du Directeur de l’Institut, secteur Méditerranée et Moyen Orient, Sécurité et Défense, Politique 
étrangère française. 
-Rédaction  de  travaux  de  recherche  ou  d’analyse ; 
-Participation  à  l’élaboration  de  nouveaux  axes  de  recherche;  
-Développent de thématiques liées aux recherches en cours ; 
-Participation active aux réunions des équipes  de  recherche  et  aux  conférences  organisées  par  l’Institut ; 
-Préparation de dossiers et Working Papers.    
    
AMBASSADE D’ITALIE, Paris Mai- Août 2012 : Attachée du Premier Conseiller, secteur Politique Internationale.  
-Veille sur la politique étrangère française et sur la politique internationale : préparation de dossier, travaux de 
recherche,  d’analyse  ou  de  synthèse  et  rédaction  de  notes.  
-Organisation des réunions du Conseiller et assistance pendant leur déroulement ; organisation événements du 
domaine et suivi de leur développement.  
-Participation à conférence en qualité de représentante du Conseiller. Elaboration de comptes rendus.  



-Participation à briefings auprès du Ministère des Affaires Étrangères. Elaboration de comptes rendus. 
 
CONSULAT D'AUSTRIE – Naples Avril – Août 2011: Responsable relations extérieures.  
-Promotion événements du service économique du consulat à organismes publics et 
privés. -Assistance consulaire.  
- Gestion de projets. 
 
CONSULAT BRITANNIQUE – Naples Juillet - Août  2009: Attachée du responsable des relations extérieures.  
- Assistance   consulaire   :   émission  d’urgence  de  documents  d’identité  et   de  voyage,   élaboration  de  guides  pour   les  
demandeurs de VISA, préparation de documents de mariage, assistance aux citoyens britanniques résidents en Italie.   
- Rédaction de notes de synthèse et traduction de documents.  
-Mission en organisation et logistique : relations et contacte avec organismes publics et privés, coordination et gestion 
de  projets  et  d’événements.  
-Team work et travail indépendant ; communication ; rigueur ; sens de l'organisation, gestion et coordination. 
 
AIAS – Naples Septembre 2008 - //: Attachée du responsable du projet de coopération internationale avec le 
Cameroun.  
-Travail en team work pour l'organisation et la gestion logistique du projet. - 
Rédaction  de  Background  guides,  notes  de  synthèse  et  d’analyse. 
-Assistance pendant la visite de la Délégation du Cameroun en Avril 2010 à Naples. 
 
 
 
 
Langues et Informatique 
 

Anglais Avancé: séjours à New York et Londres. British Council Certificate. 
Français Avancé: plusieurs séjours en France (Nantes, Nice, Paris) et études (Paris). 
Espagnol Débutant: étude scolaire et séjours en Espagne de courte durée pour échanges internationaux. 
Chinoise Débutant: étude universitaire de niveau 2; Certification Institut Confucio. 
Vietnamese Débutant: étude universitaire de niveau 2; Certification Hanoi University 
Informatique Bonne maîtrise de tout Open Office. 

 
 
 
Centres  d’intérêt  et  informations  complémentaires 
 
 
 

Autres types d'activités 
-2013:  Présidente  de  l’Association  “Orientarsi  – Relazioni  Internazionali”  Naples. 
-2012:  Rome  Model  United  Nation  (RomeMUN)  Rome:  Head  Delegate  Republique  du  

 Gambia.     
 -2011-2012 :   collaboration   avec   « Meridiani »,   revue de Relations Internationales de 
 l’Université  des  Études de Florence (Italie).     
 -2009-2011: membre MSOI.     

 
-2010 : Summer School en Affaires Européens, ISPI (Milan). 
-2010 : Summer School en Relations Transatlantiques, ISPI (Milan).   

Sports 5 ans de gym, 2 ans de danse, 1 an de tennis, natation.     
Loisirs Les  relations internationales,  les voyages, la  cuisine, la  lecture, les cultures « autres », la  

 musique.     

 
 


