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Sara HINCAPIE CUBIDES  
Doctorante contractuelle en Droits public  -  Institut de Recherches Carré de Malberg   
Chargée d’enseignement à Science Po Strasbourg 
Université de Strasbourg  
 
Langues : espagnol, français et anglais 
 
Thèmes de recherche : Droits de l'Homme, droits des minorités, droit constitutionnel, multiculturalisme, 
multidimensional accountability, contrôle social et gouvernance.  
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

 Thèse : « La contribution du juge constitutionnel à la résolution du dilemme multiculturel », sous 
la direction du professeur Éric Maulin, Institut de Recherches Carré de Malberg   
 

 Université des Andes – Centre Interdisciplinaire des Etudes sur le Développement.   
Chercheuse dans le projet intitulé : « Multidimensional Accountability in access to drinking water 
and sanitation: analysis of four cases in Latin America. » financé par le programme Democratic 
Gouvernance Group des Nations Unies à New York, avec le soutien du bureau du PNUD en 
Colombie. 
 

 Université des Andes  -  Faculté de Droit.   
Assistante de recherche du projet « Renforcement de la capacité de la Cour Constitutionnelle 
pour faire le suivi du 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 de 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 population déplacée, assistance et 
participation dans le cadre des réunions entre le Gouvernement National, les ONG et la 
société civile, projet financé par U.S Agency for International Development - USAID. 
 

 Université des Andes – Centre Interdisciplinaire des Etudes sur le Développement.   
Assistante de recherche du projet « Expériences de transparence  horizontale  et sociale en 
Amérique Latine – Cas Bogotá » avec la participation de l’école virtuelle pour l’Amérique 
Latine et les Caraïbes des Nations Unies. 

 
 
 
 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  
 

 Chargée d’enseignement en Droit administratif, deuxième année, Science Po Strasbourg  

 Enseignante du cours virtuel Diversité et démocratie, troisième année, Science Po Strasbourg  
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RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 

 Assistante d’enseignement pour les cours de spécialisation « Responsabilité sociale et 
Développement » Université des Andes - Centre Interdisciplinaire des Etudes sur le 
Développement.   

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

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 
 

 Mairie de Bogotá D.C. – Secrétariat au logement. 
Sous-secrétariat d’inspection, surveillance et contrôle du logement. 
Chargée d’assurer le suivi et la surveillance des activités des avocats qui représentent la mairie 
de Bogota, dans les processus d’intervention administrative, au sein de l’équipe d’interventions. 
 

 Cour Constitutionnelle de la République de Colombie.   
Auxiliaire de justice grade 2. 
Chargée de l’élaboration (recherche et rédaction) des décisions de La Cour dans le bureau du 
Magistrat María Victoria Calle. Chargée d’assurer la coordination de la sélection des dossiers  
judiciaires objets de réexamen. 
 

 Corporación Transparencia por Colombia 
Assistante de recherche – document de Accountability pour le Conseil national de la politique 
économique et sociale du gouvernement de la Colombie 2008 
 

 Cour Constitutionnelle de la République de Colombie  
Stagiaire Ad Honorem au bureau du Magistrat Manuel José Cepeda 
 

 Parlement National de Colombie. 
Unité de l’assistance technique législative de l’Assemblée Nationale 
Stagiaire en tant que collaboratrice parlementaire.  
Réalisation des études et des analyses parlementaires demandées par l’assemblée, aide à la 
réalisation des exposés des motifs et des articles des Projets de Loi, dans le cadre du plan de 
modernisation de l’assemblée Nationale. 
 *Le travail a été qualifié « EXCELLENT » par la coordinatrice de l’Unité. 
 

 Mazda Colombie – Stagiaire  
Responsable de l'examen du processus contractuel avec les entreprises de droit privé et public, 
et des garanties fournies par les contractants en fonction des besoins du contrat et de 
l'élaboration de concepts sur l'interprétation de la réglementation applicable à l'entreprise 
dans ses relations avec l'État, les organismes de contrôle et les entités publiques et privées. 
 

 

FORMATION  
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Juriste de l’Université des Andes (Colombie), titulaire d’un master 2 en Droits de l’Homme, Université de 
Strasbourg (prix meilleur étudiant Master 2 Droits des minorités – Ex aequo 2019) et doctorante 
contractuelle en Droits de l’Homme, Institut de Recherches Carré de Malberg.  
 

 Préparation du doctorat en droit public, Université de Strasbourg – l’IRCM.  
 

 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 » 
 

 Programme d’été « Peuples autochtones et Justice transitionnelle » Institut Francophone pour la 
Justice et la Démocratie 
52H de Formation. 
 

 Formation continue universitaire 
« Migrations, diversité ethnique et relations interculturelles – module 3» 
Université Libre de Bruxelles 
32H30 de formation 
 

 Programme d’été 
« Processus de paix et justice transitionnelle » 
Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie 
52H de formation. 
 

 

PUBLICATIONS 
 

 Co-Auteure de La gouvernance de l’eau, un espace pour pouvoir rendre des comptes ?  PNUD, 
One United Nations Plaza (eds), Hernández, A.,  Florez, J., & Hincapié, S (2013).    

 Assistante de recherche : Incidencia de la rendición de cuentas en la gobernanza y la gestión 
del agua Un análisis regional de cuatro casos de estudio en América Latina (pp. 18-44) New 
York 10017, EE.UU. http://rendircuentas.org/wp-content/uploads/ 2013/11/RDCAgua_final-
20-Sep-2013.pdf 

 
 
 
 


