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FRANCESCA TASSINARI 
DOCTORANTE BOURSIÈRE À L´ UNIVERSITÉ DE GRENADE  

 

COORDONNÉES 
 
Nom:   Francesca Tassinari   
Téléphone:  +34 603557206 
E mail:  francescatassinari@ugr.es 
Social Network: linkedin.com/in/francescatassinari 
 

PROFIL PROFESSIONNEL 
 
Je suis doctorante engagée par l’Université de Grenade, chercheuse en Droit International, Européen et 
Comparé. Experte en droit international, de l’immigration et droit des refugiées.  
 

FORMATION ACADÉMIQUE 
 
Diplôme: LM/01 a cycle unique en Giurisprudenza par l’Université de Ferrara (Italie) et licence en Droit 
par l’Université de Grenade (Espagne). A.a. 2011/2012- 2016/2017. Note moyenne du livret: 110/110 
cum laude et 9.417/10. Soutenance de thèse à 10.10.2016. Titre: “The right  to an effective remedy 
against a denial of international protections_The cases of Italy and Spain”. Prix : Ferrara School of Law. 
Pris d’excellence concédé par l’Université de Ferrara en reconnaissant la brillant carrière universitaire et 
au parcours internationaliste: mobilisation, soutienne des examens à l’étrangère et rédaction du thèse en 
langue étrangère (anglés). Prix : Prix UGR-Caja Rural de Grenade pour l'excellence en matière de 
performance académique universitaire a.a. 2015-2016, résolution 15.02.2018. Diplôme: Master Propre 
en Droit des Migrants 17/M/044 par l’Université de Grenade (Espagne). A.a. 2017-2018. Note : Excellent. 
Prix : Prix Manuel Olivencia (2nd édition) accordé par l’Illustre Association du barreau de Ceuta, remis à 
l'occasion du IX Journées Juridiques de Ceuta, 24-25.05.2018. Diplôme : Master Officiel en études 
internationales et européennes par l’Université de Grenade (Espagne). A.a. 2018-2019 (en cours). 
Diplôme: Bourse de recherche pré-doctorale (FPU) du plan de l'Université de Grenade. Doctorat en 
Sciences Juridiques. Ligne de recherche: Droit International, Européen y Comparé. Titre de la thèse: 
“Données biométriques, migrants et droits de l'homme -Politique de sécurité des États menaçant les 
droits fondamentaux des migrants”. Année: 2017-2019 (en cours).  
 

ACTIVITÉS DE RÉCHERCHE  
 
Membre de l’Association de Professeurs espagnoles en Droit international et Relations Internationales. 
Diplôme: Chercheuse du équipe I+D+i, DER2016-75573-R. Grenade. Duration: 2016-2019. 
Contrat comme chercheuse-collaboratrice du paquet du travail WP3 dans le projet “MIICT. Servicios 
públicos para la migración basados en las TIC” de la Fondation Euroarabe des Hautes Etudes et la 
Fondation Générale l’Université Grenade-Entreprise (jusqu’au 15.11.2019). 
 

PUBLICATIONS  
 
F. TASSINARI, “The protection of the fundamental right to an effective appeal according to the Directive 
2013/32/EU: reflections on the affaire ND & NT vs. Spain”, Teoría & Derecho Revista de Pensamiento 
Jurídico, n. 24, 12/2018, pp. 326-348.  
F. TASSINARI, “La identificación de los MENAs y el tutor voluntario en Italia: ¿un modelo a asumir por la 
UE?”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Volumen 11, n. 1, 03/2019, pp. 543-568. 
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CONFÉRENCES, CONGRÈS ET SÉMINAIRES 
 
J’ai participé comme invitée et spectatrice aux nombreux cours, congrès, séminaires et journées de 
formation en matières de droit international, droits de l’homme et droit international humanitaire. Á titre 
d’exemple on peut mentionner : Séminaire de doctorat en recherche sur “Le féminisme et l'islam”. 
Université de Grenade. Date: 22-23.03.2017 ; Conférence "Trump, Populisme et tendances mondiales 
des droits de l'homme" et présentation "Rapport annuel 2016/17 d'Amnesty International", centre 
d'initiatives de coopération pour le développement (CICODE) et fondation pour la coopération (APY) 
22.03.2017 ; Séminaire "La juridiction civile universelle, quelle voie pour aller de l'avant?", Université de 
Ferrara, 5.05.2017 ; XXIIe Congrès annuel de la SIDI "Migration et droit international: vers-t-il le 
dépassement de l'urgence?", Université de Trente, 8-9.06.2017 ; Séminaire international sur “La mobilité 
internationale des personnes et des nationalités », Universitéé de Grenade, 5.07.2017 ; Séminaire de 
doctorat en recherche sur les "Migrants et jeunes migrants", Université de Grenade, 14-16.02.2018 ; 
Conférence sur " La protection de l'enfant par les frontières, Application de la Convention de La Haye du 
19 octobre 1996 en Italie", Université la Catholique de Milan, 26.03.2018 ; Séminaire de doctorat en 
recherche "Le pilier européen des droits sociaux, du travail et des migrations: de nouveaux défis", 
Université de Grenade, 4-5.05.2018 ; V Concours Millenium DIPr et 1ére Réunion scientifique de DIPr 
de chercheurs débutants, Université de Saragosse, 24-25.05.2018; IV Congrès international de Droit 
International Privé sur “La protection internationale des mineurs”, Université Carlos III de Madrid, 15-
16.11.2018 ; Congrès international sur “la protection des enfants dans les conflits armés”, Université de 
Grenade, 21-22.03.2019. 

  

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE 
 
Cours de spécialisation “Tutelle Européen des Droits Humains XVI”. CNEL (Consiglio Nazionale 
dell´Economia e del Lavoro). Roma. Durée: 14 hors. Année: 2015. Stage 150 heures. Contenu: stage 
légal en Droit Administratif et Droit d’asile. Organisatrice: Av. Nazzarena Zorzella. Bologne. Durée: 
01.07.2016-01.10.2016. Erasmus+ Traineeship. Contenu: stage légal en droit des migrants. 
Organisatrice: Av. Ana María Torres Rodríguez. Grenade. Durée: 01.11.2016-01.03.2017.  2 Programme 
Erasmus+ “Mobility of youth workers”. Contenu: cours pratique sur l´intégration et l´insertion des 
refugiées en Turquie et en Europa. Organisateur: Commission Européenne d´ Elazig (Turquie). Durée: 
01.02.2017-17.02.2017. Stage légal. Contenu: stage légal en droit des migrants et droit à la protection 
internationale. Organisateur: Av. Marcello Vescovi. Ferrara. Durée: depuis 02.05.2017. Formation 
intensive: 21ème Formation intensive sur le droit des réfugiés. Fondation René Cassin et UNCHR. 
18.06.2018-29.06.2018. Strasbourg, 2018. 
 

VOLONTARIAT 
 
Volontariat collaboration avec l´association “UGR Solidaria”, el  “Centro de Actividades Deportivas” de 
Grenade, la “Fundación Banco de Alimentos” de Grenade et le Département de Coopération International 
de la “Croix Rouge Espagnole” depuis 2017. 

 

LANGUES ET INFORMATIQUE 
 
Italien: Langue Maternelle. Espagnol: C1. Anglais, B2 vers C11. Français, C1. Arabe: connaissance 
basique. Informatique: Connaissance basique des ressources électroniques les plus importantes (sur 
dispositif Windows10 et MacOS aussi) et de social networks le plus connus.  

                                                
1		 Je suis entrain de me préparer avec les cours du centre IML de Grenade pour obtenir la 
certification Cambridge C1.	


