
Claudia PALERMO          

Nationalité italienne – 17/03/1987  

79, rue de Mouzaïa - 75019 Paris 

claudiapalermo1987@gmail.com - (0033)6 50 90 14 13 

 

FORMATION ET DIPLÔMES 

2018- 2021 : Doctorat en Géographie. Sujet : « Réutilisation sociale et valorisation territoriale des 

biens confisqués au crime organisé. Approche comparée des villes de Lecco (Lombardie) et Bari 

(Pouilles). » 

Université Vincennes Saint-Denis (Paris 8) - École doctorale Sciences Sociales, Laboratoire 

LADYSS UMR 7533. 

2014-2016 : Master 2 Recherche Sciences humaines et sociales, « Méditerranée, Maghreb, 

Europe » 

Université Vincennes Saint-Denis (Paris 8) 

Mention : Bien 

Titre du mémoire « La culture dans les échanges méditerranéens : potentiels et obstacles » (note : 

15.5 / 20) 

Enseignements : sociologie, géographie, histoire, science politique, anthropologie, langues. 

2012-2014 : Master 2 Pro LEA, « Affaires européennes »  

Université La Sorbonne (Paris IV) 

Stages : Maison de l’Europe des Yvelines (Saint-Germain en Laye), Molmola (Séville-Espagne), 

Association Français à l’étranger (Paris). 

Mention : Assez bien.  

Enseignements : Géographie de l’intégration européenne, droit européen, langues, économie 

européenne.  

2006-2012: Laurea in lingue e letterature straniere 

Università di Bergamo (Italie) 

Semestre Erasmus à l’Université de Limoges (2009). 

Titre du mémoire : « La loi Toubon difende ancora il francese ? La sua applicazione nella 

pubblicità odierna tra stampa e toile » Note : 91/110 

Echange linguistique-culturel à l’Université de Varsovie (2011)  

2001-2006 : Diplôme « Bac expert touristique »  

I.T.C Parini – Lecco. (Italie) 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Mai 2017 – Novembre 2018 : Assistante de laboratoire - Université Paris 8           

Gestion de trois équipes d’accueil (TransCrit - Transferts Critiques Anglophones ; CRAG - Centre 

de recherches et d’analyses géopolitiques ; et LAPPS - Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale) 
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Suivi des budgets de la dotation et des conventions, accompagnement des enseignants-chercheurs et 

des doctorants dans la préparation des missions et préparation des bilans finaux et de l’évaluation 

HCERES (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) 

Gestion de la préparation et de la logistique des colloques et des journées d’études. 

Janvier – Mai 2017 : Gestionnaire des concours enseignants – Université Paris 8  

Gestion et suivi des procédures des concours et de recrutement du personnel enseignant de 

l’université. 

Gestion administrative des différents comités de sélection et suivi des décisions rendues par les 

différentes sections du Conseil national des universités. 

Août – Octobre 2016 : Agent vacataire – Université Paris 8    

Scolarité : accompagnement et accueil des étudiants pour les inscriptions universitaires 2016/2017.  

Maison de l’étudiant : préparation logistique du Grand 8, grand événement de la rentrée universitaire 

de Paris 8. 

 

DISTINCTIONS 

2018 : Candidature contrat doctoral fléché Ecole Française de Rome – classement : 5ème sur 21 

candidats (5 dossiers classés - 1 place)  

2018 : Candidature contrat doctoral UPL - classée 1ère sur la liste complémentaire par ordre de 

classement.  

2018 : Candidature contrat doctoral (ED Sciences sociales) – classée 1ère.  

 

COMPÉTENCES 

Logiciels de bureautique : Pack Office, Apogée, Cocktail, File Maker Pro, Adobe Photoshop. 

Connaissances linguistiques : italien (langue maternelle) ; français (C2) espagnol (C1), anglais 

(B2). 

 

LOISIRS 

Capoeira, Langues étrangères, Lecture, Voyages.  

 


