
 
 

 

 

Prénom NOM : SARA HINCAPIE CUBIDES  

Doctorant en droit public : Droits de l’Homme  

Courriel : shincapie@unistra.fr 

Thèmes de recherche 

 Droits de l'Homme, droits des minorités, droit constitutionnel, multiculturalisme, 

multidimensional accountability, contrôle social et gouvernance. 

 

 

Travaux académiques et publications 

 

 

 Mémoire de master 2 : L’analyse de la reconnaissance des minorités en Colombie à la 

lumière de la théorie du mythe de Gérard Bouchard 

Université de Strasbourg : Note 19/20 

2018 

 

 Andrés Hernández, Jorge Flórez et Sara Hincapié 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - Novembre 2013 

    Centre interdisciplinaire d’Etudes sur le Développement (CIDER) Université des Andes - 
Colombie 

    Chapitre 1 : La gouvernance de l'eau : un espace pour la reddition des comptes 

    L'impact de la responsabilité sur la gouvernance et la gestion de l'eau. Une analyse régionale 

    de quatre études de cas en Amérique latine 

    http://rendircuentas.org/wp-content/uploads/2013/11/RDCAgua_final-20-Sep-2013.pdf 

 

 Andrés Hernández, Jorge Flórez et Sara Hincapié 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - Novembre 2013 

    Centre interdisciplinaire d’Etudes sur le Développement (CIDER) Université des Andes – 

Colombie 

    Chapitre 5 : Reddition des comptes et accès multidimensionnel à l’eau potable. Etude du 

cas des communes situées sur bassin de la rivière Bogotá, Colombie. 

    L'impact de la responsabilité sur la gouvernance et la gestion de l'eau. Une analyse 

    régionale de quatre études de cas en Amérique latine 

    http://rendircuentas.org/wp-content/uploads/2013/11/RDCAgua_final-20-Sep-2013.pdf 
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 Mairie de Bogotá D.C. – Secrétariat au logement 

Elaboration du manuel de la procédure d’intervention administrative au sein de l’équipe 

d’interventions. 

2013 -2014 

 

 Université des Andes – Direction de recherche, Doctorat de droit  

Assistante de recherche du projet : « Renforcement de la capacité de la Cour 

Constitutionnelle pour faire le suivi de respect des ordres donnés dans le cadre du jugement 

T-025 de 2004 sur le déplacement forcé en Colombie ». Chargée de la réalisation du résumé 

et l’analyse des comptes-rendus envoyés par le Gouvernement National en 2010 et 2011, 

réalisation du document préliminaire de la recherche, aide à la rédaction du texte final 

d’évaluation de la Politique Nationale du Logement qui s’adresse à la population déplacée, aide 

dans le cadre des réunions entre le Gouvernement National, les ONG et la société civile. 

Project financé par USAID. 

 

 

 Mémoire de licence : Prise en charge psychosociale des victimes du conflit armé et des 

déplacements forcés en Colombie – Université des Andes  

 

Assistante de recherche pour les publications suivantes : 

 

 Expériences de accountability en Amérique latine  

Le cas de Bogota  

Rédacteurs en chef : Andrés Hernández Quiñones et Elizabeth Arciniegas Muñoz 

Editions Uniandes  

Première édition : avril 2011, ISBN 978-958-695-611-6 

Auteur : Andres Hernandez  
 

 Desplazamiento forzado: reflexiones para salir de la encrucijada 

Auteur : Cepeda Espinosa, Manuel José 

Université des Andes (Colombia). Faculté de droit  

Agence des Etats-Unis pour le développement international (en anglais : United States 

Agency for International Development, USAID)  

Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Mission Colombie) 

    2012 

Enseignements 

 SciencePo Strasbourg  

Enseignante du cours virtuel :  "Diversité et démocratie" 

2020-2021 

 

 SciencePo Strasbourg  

Chargée d’enseignement en droit administratif, deuxième année. 

2019-2021 

 



 Université des Andes - Centre Interdisciplinaire des Etudes sur le Développement.   

Assistante d’enseignement pour les cours de spécialisation «Institutions et 

Développement». 

 

 Université des Andes - Centre Interdisciplinaire des Etudes sur le Développement.   

Assistante d’enseignement pour les cours de spécialisation « Responsabilité sociale et 

Développement ». 

 

Parcours universitaire 

 

 Doctorante contractuelle en Droits de l’Homme 

- Institut de Recherches Carré de Malberg - 

Université de Strasbourg  

2018 -2022 

 

 Master 2 Droits de l’Homme - Spécialité Droits des minorités.                    

Université de Strasbourg.  

Prix meilleur étudiant Master 2 Droit des minorités – Ex aequo 2019 

 

 Bachelor en sciences sociales, Droit.  

Université des Andes – Bogota Colombie 

Sujet de mémoire : « Prise en charge psychosociale des victimes du conflit armé et du 

déplacement forcé : approche théorique et analytique »  

2013 (P. diplôme) 

 

Formation complémentaire  

 
 Stanford University 

International Women's Health and Human Rights 

2020 

 

 Université Libre de Bruxelles 

« Migrations, diversité ethnique et relations interculturelles – module No 3» 

32H30 de formation 

2019 

 

 Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie 

Programme d’été : « Peuples autochtones et Justice transitionnelle » 

52H de Formation 

2019 

 

 Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie 

Programme d’été : « Processus de paix et justice transitionnelle » 

52H de formation. 

2018 

 

 Université de Rennes 2 

Diplôme Universitaire d’étude de français - B1, B2, C1 

2015 -2017 


