Curriculum vitae
Etat civil:
Nom et Prénom:
Date et lieu de naissance:
Etat de mariage:
Adresse
Téléphone privé:

Božić Marko
5 février 1980, Novi Sad, Serbie
Non marié, sans enfants
49, Rue du Docteur Blanche
75016, Paris
Portable: 06 42 39 24 44

E-mail:

bozicmr@gmail.com

Langues:

Serbo-croate (langue maternelle)
Français (DALF, niveau C1)
Anglais (FCE, niveau B2)

Formation:
Licences:

Faculté de droit à Novi Sad, Serbie, entre 1999 et
2003
Premier étudiant de sa génération avec la marque
moyenne excellente (neuf 33/100).

Troisième cycle:

1)En Serbie: maîtrise de la Faculté de droit à
l’Université de Novi Sad, module de la Théorie
générale de droit. La soutenance de la thèse de
maîtrise « Le jusnaturalisme de Michel Villey » a
eu lieu le 20 avril 2007.
2) En France: master 2 organisé par l’EHESS et
l’UFR Droit et Sciences politiques de l’Université
Paris X Nanterre, en collaboration avec l’Ecole
Normale Supérieure de Paris : module Théorie et
analyse du droit, La soutenance du mémoire
« Républicanisme » a eu lieu le 8 septembre 2008.

Thèses de doctorat :

1) en Serbie : La thèse « L’Etat laïc comme
garant de la liberté de conscience et de religion »
a été soutenue à la Faculté de droit de l’Université
de Belgrade, le 18 novembre 2010.
2) En France: La thèse « L’influence de la théorie
du droit social d’origine française sur la pensée
juridique serbe durant le XXe siècle» a été
soutenue à l’Université Paris Ouest Nanterre la
Défense, le 18 décembre 2013, avec la mention Très
honorable et avec félicitations du jury.
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Activités professionnelles:
Postes de travail:

Activités accessoires:
a. Traduction:

De décembre 2003 à septembre 2008 : Faculté de
droit à Novi Sad, Serbie, assistant auprès du
département pour la Théorie générale d'Etat et de
droit, la Philosophie de droit et la Sociologie de
droit.
De septembre 2008 à juin 2012 : étudiant en thèse
à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, en
tant que boursier du gouvernement français. Et,
parallèlement, étudiant en thèse à la Faculté de droit
de l’Université de Belgrade
De juin 2012 à juillet 2013 : chercheur auprès du
CSI du Département de sociologie à l’Université de
Novi Sad, Serbie, projet de recherche « La
législation anti-secte française de 2001 »

Engagement honoraire en tant que traducteur et
interprète pour la langue française. Riche
expérience dans la traduction de livres, de lois,
d’articles et de différents textes de sociologie,
d’anthropologie et de théorie politique et juridique.
A plusieurs reprises, interprète consécutif aux
colloques juridiques et aux conférences de
professeurs francophones, engagé par l'Ambassade
de France à Belgrade

b. œuvre humanitaire:

A l’époque des études, entre 2002 et 2004, bénévole
auprès de l'Organisation humanitaire œcoumène de
Novi Sad, Serbie, dans le cadre du programme
d'aide personnelle aux personnes handicapées et aux
personnes âgées solitaires.
Entre 2003 et 2004, expert auprès du Conseil
juridique du « Centre des ressources pour les
personnes handicapées » à Novi Sad, Serbie

Bourses:

Bourse d’excellence du Royaume de Norvège 2002
Bourse du ministère français des Affaires
étrangères, en France - juillet/août 2005.
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Bourse du gouvernement français pour l’année
scolaire 2007/2008 - études de master 2
Bourse du gouvernement français, pour les années
scolaires successives 2008/2009, 2009/2010 et
2010/2011 – pour les études en thèse
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