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Marika DEMANGEON 
 
Française 
Née le 10 mars 1975 

30, rue de l'Aurore 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
 
Tél. / fax: 33 (0)1.39.21.84.03 (répondeur) 
marika.demangeon@noos.fr  
http://marika.demangeon.free.fr  
http://mapage.noos.fr/marika.demangeon/  

 
Etudes supérieures 
- Doctorat,  thèse en cours : 

- "Egalisation des chances professionnelles des personnes handicapées (cadre 
juridique international)" 

- D.U. Insertion professionnelle et handicaps 
- Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG) 
- D.E.A. Droits de l’Homme et libertés publiques, mémoires : 

- "Lutte contre les mines antipersonnel" 
- "Insertion et égalisation des chances des personnes handicapées" 

- Maîtrise de droit public général  
- Licence de droit 
- Deug de droit spécialisation anglais (mention assez-bien) 

Paris X 
 
 
Paris VI   
Paris X 
Paris X  
 
 
Paris X 
Paris X   
Paris X   
 

depuis 1997  
 
 

1999 
1998 
1997 

 
 

1996 
1995 
1994 

Expérience professionnelle 
Dans le droit  
- Création d'une association 
- Contentieux du droit de 

l’urbanisme (2 mois 1/2) 

- Documentaliste 

- Chargée de missions et membre 
du "Groupe bioéthique" 

- Juriste  

HandXcap (Etudiants handicapés de Paris X) 

DDE des Yvelines : Bureau du Contentieux 
Administratif 

Centre d'information des Nations Unies Paris 

Groupement Français des Personnes Handicapées 
(GFPH) 

Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations 
(GELD) 

1997-1998 

août 1994 et 
juin-juillet 1995 

juin 1999 

2000 
 

depuis octobre 2001  

Dans la gestion des ressources humaines 

- Etudes (1 mois) 
 

Mairie de Saint-Germain-en-Laye : 
Bureau du personnel 

septembre 1995 

Dans l’informatique 

- Bureautique (1 mois) Direction Départementale de l'Equipement des 
Yvelines : 
Subdivision Informatique et Télématique 

septembre 1994 

Langues 
Anglais : bilingue 
- Diplômes Certificate of Proficiency in English (Cambridge University) 
- Etudes 9 ans dont 2 années universitaires 
- Séjours 7 mois dans des familles britanniques et américaines 
Espagnol : bonne connaissance 
- Etudes 5 ans 
- Séjours 2 semaines 
Latin : bonne connaissance 
- Etudes 5 ans 

Informatique 
- Logiciels : Word, Excel, Frontpage  
- Pratique régulière d’Internet - Création et suivi de 2 sites personnels : Citoyenneté agitée 

http://marika.demangeon.free.fr  et Aequalitas  http://mapage.noos.fr/marika.demangeon - Participation à 
l'élaboration, à la mise à jour quotidienne et à la création de l'espace "malvoyants" du site du GELD 
http://www.le114.com  

mailto:marika.demangeon@noos.fr
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http://mapage.noos.fr/marika.demangeon/
http://marika.demangeon.free.fr/
http://mapage.noos.fr/marika.demangeon
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Divers 
Echanges internationaux 
- Participation au Symposium from Principles to Practice à Washington du 21 au 26 novembre 2000 
- Déléguée pour le lycée Notre-Dame aux Model United Nations à La Haye (THIMUN) une semaine en 1992 

Associations 
- Présidente de la section Le Pecq / Saint-Germain-en-Laye de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) 
- Membre de la "Commission gens du voyage" et du "Groupe discriminations" de la LDH 
- Adhérente à la Maison des Droits de l’Homme de l'Université Paris X-Nanterre 
- Marraine solidaire à Handicap International 
- Membre de la chorale "Gospel Swing" à Cergy-Pontoise 
 

http://marika.demangeon.free.fr/textes/p2p/indexp2p.htm
http://marika.demangeon.free.fr/textes/gospel/indexgospel.htm

