Emirjam Ahmetaga, Master en Droit, Responsable du Département des Affaires Extérieures et de
la Recherche à la Cour suprême d’Albanie; née le 16 juin 1989 à Tirana et originaire de Shkodra
(Albanie).
Après des études de droit à Tirana (Université Européenne de Tirana), elle obtient sa Licence en
2010, puis un diplôme de Maîtrise en Droit, Économie, Gestion, mention Droit privé et sciences
criminelles en 2012 auprès de la Faculté de droit, Université de Nice-Sophia Antipolis.
De 2012 à 2013, elle suit son parcours académique dans cette même université, à l’Institut du
Droit de la Paix et du Développement, dont elle obtient son grade de Master en Droit, Économie,
Gestion à finalité Recherche, mention Droit international et européen, spécialité Droit
International et Européen, public et privé.
De septembre 2013 à janvier 2015 elle est juriste auprès du Commissaire à la protection contre la
discrimination à Tirana (spécialiste du Secteur des relations publiques). En début 2015 elle
commence à travailler à la Cour suprême comme spécialiste des affaires extérieures.
Suivant sa motivation et l’engagement manifesté concernant les liens qu’elle a su établir entre
cette haute juridiction et les autres institutions internes et internationales, ainsi que son parcours
académique et expérience professionnelle, en fin 2015 elle devient Responsable du Département
des affaires extérieures et de la recherche.
Parallèlement, elle est la Personne de contact de cette cour au Réseau des Cours Supérieures à la
Cour européenne des droits de l’homme, Réseau des Présidents des cours suprême judiciaires de
l’Union européenne, à Institut du droit européen (ELI), l’Initiative juridique en Europe centrale
et orientale (Institut CEELI), ainsi que correspondante de la cour à l’AHJUCAF.
Depuis la fin de ses études et pendant son travail, elle a suivi des divers formations et a participé
dans plusieurs conférences internationales, dont un Stage d’études auprès le Conseil d’Etat en
France (2018).
Elle parle couramment l’anglais et le français, connaît l’italien (niveau moyen), et possède aussi
des connaissances de base en espagnol.
Ses passions couvrent les relations internationales, les débats dans de différents domaines, la
psychologie, les langues étrangères, la communication et réflexions stratégiques, de même que
les loisirs comme la natation et les voyages.

