Curriculum vitae Europass

Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s)
Adresse
Portable
Courrier électronique
Nationalité
Date de naissance
Sexe

Domaine de compétence
Expérience professionnelle

CISSE MOUHAMED
Via Sicilia, 12 Palermo, Italie
0022577359532 (Cote d’ivoire) ou
00393884531253 ou 00393293969674 (Italie)
mhd.cisse@gmail.com
Ivoirienne
02/11/1979
Masculin

Droit international Pénal– Relations internationales –
Droits de l’Homme

Dates

Année académique 2016- 2017

Fonction ou poste occupé

Enseignant des cours : Droit International Pénal , Juridictions Pénales
Internationales et Droit des conflits armés

Nom et adresse de l’employeur

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d’Ivoire)

Date
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l’employeur

Nom et adresse de l’employeur

Depuis 14/05/2014
Conseiller, Rédacteur d’article juridique sur des faits d’actualité
AMNESTY INTERNATIONAL – SICILE
Via Benedetto d’Acquisto, 30 Palermo – 90100 Sicile - Italie
Depuis 01/10/2012
PDG auprès de la MhD Consulting, Cabinet de conseil en investissement en
Côte d’Ivoire
Eco-diplomatie ; Assistance légale en matière d’immigration et droit de
l’homme
MhD Consulting, Via libertà 171, 90143 Palerme, Italie

Dates
Fonction ou poste occupé

Depuis 2012
Consultant en matière de droits de l’homme

Principales activités ou responsabilité

Conseil, formation et promotion en matière des droits de l’homme

Nom et adresse de l’employeur

Mairie de Palerme, Palazzo delle Aquile
Piazza Pretoria,1 Palerme

Date
Fonction ou poste occupé
Principales activités ou responsabilité
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Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités ou responsabilité
Nom et adresse de l’employeur

02/04/2012 au 31/07/2012
Juriste au Bureau de la Défense
Recherches juridiques et rédactions de mémorandum juridique
Tribunal spécial pour le Liban

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l'employeur

03/10/2011 au 30/03/2012
Assistant du Juge Bruno Cotte - Chambre
Assistance en salle d’audience, rédaction de décisions, rédaction de
mémorandum juridique, analyse juridique de la procédure et des éléments de
preuve
Cour Pénale Internationale

Dates
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l’employeur

18/03/2011-31/09/2011
Assistant de recherche
Dr Guenael Mettraux – Conseil auprès de la CPI, TPIY et TSL

Date
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l’employeur

Depuis avril 2011
Consultant juridique chez Cabinet Campagna &Vitale Associati
Cabinet de conseil Campagna & Vitale Associati,

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

16/08/2010-01/02/2011
Assistant de la Juge Flavia Lattanzi
Participation à la rédaction de décisions et ordonnances. Recherches juridiques
et rédaction de mémorandum
Organisation des Nations Unies- Tribunal Pénal International pour l'ex
Yougoslavie
Churchillplein, 1, 2517 JW La Haye (Pays-Bas)

Nom et adresse de l'employeur

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l'employeur

2010
Agent de liaison de délégation
Lien logistique entre le Département des Affaires étrangères Suisse et la
délégation de la Guinée Bissau au cours du XIII sommet de la Francophonie
organisée par la Suisse à Montreux
Département Fédéral des Affaires Etrangères Suisse
10, quai du Seujet, 1201 Genève Genève (Suisse)

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l'employeur

01/02/2010 - 31/08/2010
Rédacteur auprès de l'ONG Trial Genève- Justice Internationale à la carte
Rédaction d'articles de droit international pénal
ONG-TRIAL GENEVE
8 rue du vieux billard, C.P. 5116, 1211 Genève (Suisse)

Dates
Fonction ou poste occupé

22/02/2010 - 26/02/2010
Rapporteur de séance au 4° Congrès mondial contre la peine de mort
organisé à Genève
Faire une synthèse des interventions en anglais et en Français des
Conférenciers en vue de constituer une base de donnée pour la revue
internationale contre la peine de mort.

Principales activités et responsabilités

Page 2 / 5 - Curriculum vitae de
CISSE MOUHAMED

Pour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Union européenne, 2002-2010 24082010

Nom et adresse de l'employeur

Ensemble contre la peine de mort 3, rue Paul Vaillant Couturier, 92320
Chatillon (France)

Date
Fonction

2007-2008
Conseiller du Sénateur italien Bartolo Fazio dans le domaine de
l’immigration
Conseil en droit de l’immigration
Parti Démocratique- Sen. Bartolo Fazio

Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l’employeur
Date
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l'employeur

03/02/2005 au 01/09/2008
Responsable du département pour demandeurs d’asile politique et
réfugiés
Protection des demandeurs d’asile, assistance légale et médiation entre les
réfugiés et les autorités compétentes italiennes.
Caritas de Palerme
10, Piazza santa chiara, 90100 Palerme (Italie)

Date
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l'employeur

01/06/2005 - 31/07/2006
Consultant juridique
Assistance légale en matière d’immigration et interprétariat
Centre d’études et de recherches sociales « G.Arnao»
352, Via Resuttana, 90146 Palerme (Italie)

Date
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l'employeur

01/01/2004 - 15/04/2004
Assistant juridique
Assistance légale en matière d’immigration et interprétariat
Conseil Italien pour les réfugiés- Bureau de Palerme
Stradella Montalbano, 90446 Palerme (Italie)

Education et formation

Dates
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Niveau dans la classification nationale
ou internationale
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières
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15/09/2009 au 30/09/2010
LL.M- Masters in Advanced Studies: Master 2
Droit International Pénal, Droit International Humanitaire, Droit International
des Droits de l'Homme,
Droit des réfugiés, Justice pénale internationale, Peacekeeping, Droit Public
International, Peacebuilding
Académie de droit international humanitaire et des droits de l'Homme de
Genève- Graduate institute et Université de Genève (Institut des Hautes
études internationales et du développement/Université de Genève (faculté de
droit)
Villa Moynier, Rue Lausanne 120B, CP 67 , 1211 Genève (Suisse)
ISCED 6
15/09/2007 au 17/07/2009
Master 1 en Relations Internationales
Relations Internationales, Droit International, études Africaines, études
stratégiques,
Etudes des Etats-Unis, Droit international du travail, Sociologie de
'organisation
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Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Niveau dans la classification
nationale ou internationale

Faculté des Sciences Politiques (Université de Bologne)
45, Strada Maggiore, 40125 Bologne (Italie)
ISCED 5

Date
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières/compétences

2008
Certificat
Education et Droit international des droits de l'homme, Droit international
pénal,
Droit des réfugiés, Droit international humanitaire
Institut international des droits de l’Homme de Strasbourg (fondé par
René Cassin) (Institut des droits de l'Homme)
2, Allée René Cassin, 67000 Strasbourg (France)
ISCED 6

Nom et type de l'établissement
Niveau dans la classification nationale
ou internationale
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières/compétences

15/09/2003 au 09/11/2007
Licence
Droit international, Droit Public, Droit Privé, Relations Internationales, Droit
comparé et droit de l'Union européenne, Sociologie Générale,
Economie Politique, Economie internationale
Faculté des Sciences Politiques (Université de Palerme)
324,Via Maqueda, 90134 Palerme (Italie)
ISCED 4

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Niveau dans la classification nationale
ou internationale
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme délivré
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Niveau dans la classification nationale
ou internationale

15/09/1999 - 15/07/2000
Brevet de Technicien Spécialisé en Agronomie
Statistiques, mécanisation, informatique, gestion économique et
financière, marketing, création d'entreprise, biologie des ennemis des plantes.
Institut des techniciens spécialisés en horticulture
(Institut de formation)) B.P. 4002 Meknès (Maroc)
ISCED 3

Aptitudes et compétences personnelles
Langue(s) maternelle(s)
Autre(s) langue(s)

français

Auto-évaluation

Comprendre

Niveau européen
(*)
Italien

Ecouter
C
2

anglais

C
1

espagnol /
castillan

A
2
A
1

arabe

Utilisateur
expériment
é
Utilisateur
expériment
é
Utilisateur
élémentaire
Utilisateur
élémentaire
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C1
C1
A2
A1

Parler

Ecrire
S’exprimer
oralement en
continu

Lire

Prendre par à
une conversation

Utilisateur
expérimenté

C2

Utilisateur
expériment
é

C2

Utilisateur
expériment
é

C1

B2

Utilisateur
indépendant

B2

Utilisateur
indépendant

B2

Utilisateur
expérimenté
Utilisateur
élémentaire
Utilisateur
élémentaire

A2
A1

Utilisateur
élémentaire
Utilisateur
élémentaire

A2
A1
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Utilisateur
élémentaire
Utilisateur
élémentaire

A2
A1

Utilisateur
expérimenté
Utilisateur
indépendant
Utilisateur
élémentaire
Utilisateur
élémentaire

malinké

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)
Aptitudes et compétences sociales
Personne engagée. Promoteurs d'initiatives menées pour la tutelle des plus
faibles. J’ai participé et organisé personnellement des activités menant à
coordonner le monde du volontariat à Palerme à travers la création
d’associations de différentes communautés d’immigrés.
Aptitudes et compétences organisationnelles Bonne capacité d’organisation et de leadership
Aptitudes et compétences informatiques
Bonne connaissance des logiciels offices : Word, Excel, power point, etc. Ces
connaissances ont été acquises au cours de ma formation universitaire, au
cours de la préparation de nombreuses réunions de travail et au cours de
préparation de séminaires en tant qu'intervenant. Présentation power point.
Permis de conduire
A1, A, B

Information complémentaire

-Secrétaire Général de l'Association des étudiants de l'Académie de droit
international humanitaire et des droits de l'Homme de Genève
- Secrétaire général adjoint de l'Association des étudiants ivoiriens en Suisse
-Interprète auprès de « interpreti traduttori consorziati » (Italie). Le travail d’interprétariat à lieu
auprès des différentes commissions territoriales s’occupant de l’évaluation des demandes
d’asile politique reparties sur le territoire italien.
-Volontariat depuis 2003 auprès de l’association Santa Chiara- centre de premier accueil pour
immigré
-Volontariat et assistance légale depuis 2003 auprès de l’association « Esperanza e Carità »centre de premier accueil pour immigrés.
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