Expériences professionnelles
10-2019

Formatrice
Centre National de la Fonction Publique Territoriale France
Formations sur l'égalité femmes-hommes, les violences sexuelles
et sexistes et la lutte contre les discriminations.

Carlotta GRADIN

01-2020

Juriste, chercheuse et formatrice

Stratégie du plaidoyer
Coordination et membre du comité de rédaction de la newsletter
Représentation d'ONU Femmes France en France et à
l'international

 carlotta.gradin@gmail.com
 +33 6 11 62 61 17



Langues

06-2019

Anglais
Espagnol



Atouts
Qualités rédactionnelles,
sens de l'analyse et esprit de
synthèse
Aptitude à parler en public
Capacités
organisationnelles et
aisance relationnelle
Connaissance dans la
gestion de projets et sens
du travail en équipe



Engagements
Membre active de la force
juridique de la "Fondation
des Femmes"
Membre active de l'ONG
"Respect Zone"

Chargée de plaidoyer
ONU Femmes France Paris, France
Création des contenus (rapports, notes, articles, discours)
Conception des contenus pour la newsletter
Coordination des bénévoles et représentation du Comité

Français
Italien

Vice Présidente Plaidoyer
ONU Femmes France Paris, France

08-2016 - 05-2019 Social Media Manager
ONU Femmes France Paris, France
Stratégie de la communication numérique, rédaction d'articles,
organisation et participation aux événements
09-2018 - 12-2018 Chargée de mission,
Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, Paris,
France

Rattachée aux commissions : "Santé, droits sexuels et reproductifs",
"Violences de genres" et "Enjeux européens et internationaux"
Évaluation des politiques publiques, recherches, contributions
aux rapports, veille juridique, rédaction d'articles, présentations
pour des formations et communiqués de presse
Participation aux commissions et aux assemblées générales
05-2018 - 08-2018 Juriste stagiaire à la division juridique
Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) Rome,
Italie
Recherche et rédaction juridique, suivi de la jurisprudence
européenne et internationale, contentieux et protocole
06-2015 - 08-2015 Juriste stagiaire en droit européen et international
Cabinet d'avocat "Benedetto Costantino", Cyber Ross International
Padoue, Italie
Rédaction de notes d'analyse et de synthèse, recherches
juridiques

Diplômes et Formations



Informatique

2018 - 2021

Windows

Doctorante contractuelle en Droit Européen, International et
Comparé
Université Paris 2 Panthéon - Assas Paris, France
Thèse : "L’encadrement juridique européen et international pour la
prévention et la sanction des cyberviolences" sous la direction de
Messieurs les Professeurs Fabrice Picod et Olivier de Frouville.
Chargée d'enseignement en droit constitutionnel

Word, Excel, PowerPoint
Mac OS10
Pages, Numbers, Keynote
2017 - 2018

Master 2 Administration Internationale
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne Paris, France
Mention : Assez bien
Présidente de l'Association des Étudiants de la Sorbonne en
Administration Internationale
/

Diplômes et Formations
2017 - 2018

Certiﬁcat d’études Genre
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne Paris, France
Mémoire : "Le rôle des femmes dans la lutte contre le changement
climatique, le "care" environnemental" ;
Recherche approfondie : "Are schools safe and gender equal
spaces?" (Étude de cas : Cambodge et Népal).

2016 - 2017

Master 1 Études Européennes et Internationales
Sciences Po Strasbourg, Institut d’Etudes Politiques (IEP)
Strasbourg, France
Major de promotion, mention : Bien
Présidente de la délégation de Strasbourg - "Simulation du
Parlement européen Canada-Québec-Europe" (SPECQUE)

2013 - 2016

Licence en Droit parcours Droit International et Européen
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne Paris, France
Mention : Assez bien
Responsable de l'antenne "UN Women" de l'association
"Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies" (SONU)

Conférences et séminaires
20 mai 2016, intervention sur l'égalité femmes-hommes pour la Journée Conférence &
exposition HeForShe, Maison des initiatives Étudiantes (grand public) ;
14 mars 2018, intervention sur l'égalité femmes-hommes et sur le mouvement
HeForShe pour l'événement HeForShe - Conférence/débat, Université Paris 1Panthéon Sorbonne (grand public) ;
28 novembre 2018, séminaire de formation à l'égalité professionnelle, Université Paris
13 (étudiant.e.s) ;
18 mai 2019, intervention à la table ronde Femmes, tech et cyberviolences : quels
enjeux pour les nouvelles générations ?, Salon VivaTech 2019 (grand public) ;
7 et 8 octobre 2019, formation pour les encadrant.e.s de la ville et métropole de Dijon
sur l’égalité et les discriminations (durée de la formation : 6h par jour avec des groupes
d’environ 25 personnes) ;
14 et 15 novembre 2019, formation pour les agent.e.s de la ville et métropole de
Dijon sur l’égalité et les discriminations (durée de la formation : 3h + 3h par jour avec
des groupes d’environ 50 personnes) ;
3 et 5 février 2020, formation pour les agent.e.s de la ville et métropole de Dijon sur
l’égalité et les discriminations (durée de la formation : 3h + 3h par jour avec des
groupes d’environ 50 personnes) ;
2 juin 2020, intervention à la table ronde Sauver la planète, la nouvelle charge
mentale des femmes ?, Les Canaux (grand public).

Publications et contributions
Contributions à l'Évaluation intermédiaire du 5ème plan interministériel (2017-2019)
et de la politique contre les violences faites aux femmes, Haut Conseil à l'Égalité entre
les Femmes et les Hommes, 22 novembre 2018 ;
Contributions à l'Evaluation du 2ème plan d’action français « Femmes, Paix et Sécurité
» (2015-2018) : intensiﬁer les efforts en vue d’une mise en œuvre effective des
résolutions onusiennes, Haut Conseil à l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, 10
décembre 2018 ;
Fiche juridique Que dit la loi face au cybersexisme ?, Centre Hubertine Auclert en
collaboration avec la Fondation des Femmes, 9 septembre 2019 ;
L'effacement des donnèes en ligne : une parenté entre le droit au déréférencement et
les mécanismes de défense contre les cyberviolences, Revue de droit international
d'Assas, décembre 2019 ;
Note de l'arrêt Allègre c. France, Journal du droit international (Clunet),
Chroniques, Octobre-Novembre-Décembre 2019, n° 4/2019.
/

