
	

Kenechi ORAJIAKA                                    
�  Né le 18 mai 1997 

	
	
	
Candidat au poste de Secrétaire Général de l’association 
    Sorbonne pour l’Organisation des Nations Unies 
	 	 	  

Formation et diplômes 

2018 –                       Master – Expertise économique des politiques et projets de développement 
   Institut d’Etudes de Développement Economique et Social (IEDES)  
   Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Nogent sur Marne (94)   

 
2015 – 2018               Double licence – Droit / Economie  
                                   Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris (75) 
 
2012 – 2015               Baccalauréat Economique et Social, mention Très bien, classe européenne anglais 
                                Lycée Richelieu, Rueil-Malmaison (92) 
    

Expériences professionnelles et associatives 

06–07/2018                Stagiaire juridique, Cabinet Zoubkova-Allieis 

Rédaction d’actes juridiques, traitement de dossiers en droit des étrangers, droit pénal et droit de la famille. 

2017 – 2018               Responsable du Pôle développement de l’association Sorbonne pour les Nations Unies  

2016 – 2017               Responsable Relations entreprises, Pôle développement de l’association SONU 

Organisation de conférences sur le thème du développement et réalisation du projet Crafting for Change, dont 
l’objectif principal est l’aide à l’insertion économique et sociale d’artisans marginalisés et la valorisation de 
leur savoir-faire à travers le design. 

2015 – 2016   Membre actif, Association du Double-Diplôme de Droit-Economie 

Amélioration des conditions de travail des étudiants en double licence droit-économie et aide à l’intégration 
professionnelle. 

2007 – 2012               Conseil Communal de la Jeunesse de Suresnes (92)          
Assemblée de jeunes élus dans chaque établissement. Organisation d’événements pour la jeunesse, actions 
solidaires en direction du quatrième âge, récoltes de denrées alimentaires pour les Restos du Cœur ou la Croix 
Rouge, collecte de fournitures scolaires pour les enfants d’Haïti après le séisme de 2010. 

Compétences et loisirs 

Langues :      Anglais : C1/C2  (IELTS : 7,5/9)    Allemand : B2     Espagnol : A2 
 
Logiciels :     Word, Powerpoint, Excel 

 
Activités :      Piano, athlétisme 
 
Voyages :      2011, 2013         Echanges scolaires en Allemagne        
 
Belgique, Canada, Etats-Unis, Espagne, Italie, Malte, Nigeria, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse  
 


