Annex III
Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
(Prière de respecter le nombre de lignes indiqué dans le présent formulaire et de le
renvoyer par courrier électronique en version Word)

Nom et prénom : TIGROUDJA Hélène
Date et lieu de Naissance : 19 juillet 1975 à Lille (France)
Langue(s) de travail : Français (langue maternelle), anglais (courant), espagnol (courant)
Situation/fonction actuelle :
(5 lignes au maximum)
Professeure agrégée de droit international public et droit international des droits de l’homme à
l’Université Aix-Marseille (France)
Directrice de l’Ecole d’été sur la pratique des droits de l’homme (Aix-Marseille, France)
Inscrite sur la liste des experts auprès de la Cour pénale internationale (en matière de
réparations)
Principales activités professionnelles :
(10 lignes au maximum)
Chercheur principal (Senior Global Fellow) à l’Université de New York (New York
University), professeure agrégée de droit international public à l’Université Aix-Marseille,
directrice scientifique de l’Ecole d’été sur la pratique des droits de l’homme.
Co-auteur d’un Traité de droit international des droits de l’homme, avec le Prof. Ludovic
Hennebel, publié aux éditions Pédone en 2016. Depuis 2002, missions d’expertise et de
terrain pour les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne notamment, en
matière de droits de l’homme.
Ses principaux domaines d’expertise, d’enseignements et de recherche couvrent un vaste
ensemble de questions de droits de l’homme : droit international et régional des droits de
l’homme, violations massives, droits des femmes, migrations, réparations, immunités des
Etats et des organisations internationales, droit des conflits armés, mise en œuvre interne des
obligations internationales, lutte contre le terrorisme, etc.

Etudes :
(5 lignes au maximum)
-

Agrégation de droit public (2004)
Thèse de droit public (2001, Université de Lille 2, sujet: « Contribution à l’étude du statut
de la victime en droit international des droits de l’homme »)
Master en Théorie constitutionnelle de l’Etat et droit public (1999, Université Lille 2)
Master de droit international et européen (1997, Université Lille 2) ;
Diplômée de l’Institut d’Etudes politiques (1996, Lille)
Master de philosophie (1996, Université Lille 3)

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe
conventionnel auquel postule le candidat :
(10 lignes au maximum)
Formation sur plusieurs continents visant au renforcement de la mise en œuvre des droits et
des politiques publiques, portant sur divers sujets liés aux droits de l'homme/droit humanitaire
(migrants en détention administrative, droits des personnes déplacées, garanties judiciaires,
aide juridictionnelle, liberté d'expression/médias, droits de l'homme en période de conflit
armé, droits judiciaires dans la lutte contre le terrorisme, réparation des violations
graves/massives des droits de l'homme, disparitions forcées, violences sexuelles en période de
conflit armé, lutte contre la violence domestique, lutte contre toutes les formes de
discrimination et stéréotypes, statut juridique des minorités et groupes religieux ...)
En qualité de directrice de l'Ecole d'été sur la pratique des droits de l'homme (Aix-enProvence), formation pratique du personnel d’ONG, avocats, jeunes universitaires,
fonctionnaires de diverses nationalités aux "bonnes pratiques" en matière de droits de
l’homme.
Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine :
(5 lignes)
Traité de droit international des droits de l’homme, Paris: Pédone, 2016 (1706 p.) (co-écrit);
« Aspects de droit international des activités des organes conventionnels des Nations Unies
dans la protection des droits de l’homme (2013-2016) », AFDI 2016 (co-écrit) ; «Droits et
libertés protégés par le PIDCP à l’épreuve du terrorisme global», in S. Grosbon, 1966-2016,
Résilience et résistance des Pactes de droits de l’homme à l’épreuve d’une société postmoderne (publication en cours)
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