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Monica Elizabeth VINUEZA FLORES  

Née à Quito le 8 de décembre 1985 • Équatorienne – Française 
 

56 B rue de Canteloup            07 83 77 92 34               monicavinuezaf@gmail.com    
      Maison 7 
      33170 Gradignan   

 

FORMATION :  
  

Septembre 2019 Master Droit de la Santé 
Université de Bordeaux 
Mémoire de recherche. Note obtenue 16.  

  

Juin 2018 Maîtrise Droit de la Santé 
Université de Bordeaux 

  

Octobre 2009 Avocate des Tribunaux de la République d’Équateur 
Inscrite au Barreau de la Haute autorité judiciaire de l’Équateur. Immatriculation N° 17-2009-20. 

  

Septembre 2009 Licence en Sciences juridiques 
Université Pontificale Catholique d’Équateur 
Mémoire de recherche. Note obtenue 19. 

  

Septembre 2003 Baccalauréat mention Sciences sociales 
Lycée « Manuela Cañizares »  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 
 

 

Octobre à décembre 
2021 

OIT Genève 
§ Collaboratrice externe (chargée de l’élaboration d’études sur le droit à la sécurité sociale dans la 

Constitution Équatorienne de 2008). 
  

Décembre 2020 à mars 
2021 

OIT – Pays Andins  
§ Collaboratrice externe (chargée d’une proposition de codification des résolutions du Conseil 

d’administration de l’Institut Équatorien de Sécurité Sociale ; élaboration de notes techniques sur les 
principes constitutionnels de la sécurité sociale et l’incorporation des travailleurs indépendants au 
système de sécurité sociale équatorien).  

  

Septembre 2019 à juillet 
2021  

Université de Bordeaux  
§ Agent vacataire temporaire : TD Licence 1 : Introduction générale au droit privé / TD Licence 1 : 

Droit civil (Droit des personnes et des familles).   
  

Depuis 2018 Société 9h05 Équateur 
§ Conseillère juridique externe en droit du travail et de la sécurité sociale. 

  

Mai 2012 à mars 2016 Ministère du Développement Social de l’Équateur   
§ Conseiller juridique (chargée du projet visant à la formulation de la nouvelle politique publique de 

sécurité sociale à la lumière des dispositions constitutionnelles de 2008). 
  

Novembre 2009 à février 
2012 

PDVSA ECUADOR 
§ Avocate interne en droit du travail et de la sécurité sociale et des affaires migratoires.  

  

Octobre 2010 à mai 
2011 

UNICEF Équateur 
§ Collaboratrice externe (chargée de l’analyse des dispositions du code du travail portant sur le travail 

des enfants et de la jeunesse). 
  

Avril à octobre 2009 Fondation d’études DECIDE 
§ Chargée de mission (chargée des recherches portant sur le genre et sur l’éradication du travail des 

enfants dans les rues).  
  

Juin à décembre 2008 Ministère de la Justice et des droits fondamentaux de l’Équateur 
§ Chargée de mission (chargée des recherches sur les protocoles d’abordage des cas de violences 

faites aux femmes). 
  

Février 2007 à novembre 
2009 

Institut interinstitutionnel et inter-scientifique pour les droits aux patrimoine génomique, à la santé et au 
savoir des peuples et nations de l’Équateur  
§ Consultante junior (chargée de conseiller sur les droits fondamentaux de peuples indigènes dans le 

cadre des recherches médicales). 
  

Novembre 2007 à mars 
2008 

Institut national pour la protection de l’enfance et de la famille de l’Équateur (INFA) 
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§ Consultante junior (chargée d’assister le consultant senior dans la formation de juges et de 
procureurs portant sur les délits de traite de personnes, de trafic de migrants, d’exploitation sexuelle 
des femmes, d’enfants et de jeunes et de pédopornographie). 

  

Février 2007 à juillet 
2007 

Université Pontificale Catholique de l’Équateur  
§ Assistante de projet (chargée de l’organisation d’un colloque internationale sur bio-informatique et 

génomique).  
  

LANGUES : 
 

 

Espagnol 
(Langue maternelle) 

Français (C1) 
Université Bordeaux 

Montaigne 

Anglais (B2) 
Université Pontificale 

Catholique de l’Équateur 

Allemand (B1) 
Université de Münster 

Westfälische Wilhelms-Universität 
 
 

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES :                       
 

Publications 
2022 - Análisis de la sentencia Nº75-16-IN/21: seguros privados de salud y/o medicina prepagada. Revista del Observatorio 

de Financiamiento para el Desarrollo Nº3, septiembre 2022, p. 4-10. [Commentaire de la décision nº75-16-IN/21 : les 
assurances maladie privées et/ou de médecine prépayée]. Disponible sur : https://www.observatoriofinanciero.org/wp-
content/uploads/2022/09/Nota-Tecnica-N3.pdf 

- Informe de análisis de la coherencia normativa del sistema de seguridad social administrado por el IESS, 96 p. [Étude 
de cohérence normative du système de sécurité sociale administré par l’Institut Équatorien de Sécurité Sociale]. 
Disponible sur :  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-ima/documents/publication/wcms_839742.pdf 
 

- ¿Es obligatoria la afiliación a la seguridad social de las personas trabajadoras independientes? Nota técnica, 17 p. 
[L’affiliation à la sécurité sociale est-elle obligatoire pour les travailleurs indépendants ? Note technique]. Disponible 
sur : https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_841046/lang--es/index.htm 

  

2021 - La vejez y el derecho de la seguridad social [Vieillesse et droit de la sécurité sociale). AMERIBER Conceφtos [en ligne] 
no 3, décembre 2021. DOI: https://doi.org/10.46608/conceptos2021a/art12   

- Social security for unpaid domestic workers: Death benefits, relevant protection in the pandemic. Revista Facultad de 
Jurisprudencia, No. 10, 2021, p. 265-293. DOI:10.26807/rfj.v10i10.292. [Sécurité sociale pour les travailleurs non 
rémunérés du foyer : l’assurance décès une protection adéquate pendant la pandémie]. Disponible sur :  
http://www.revistarfjpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/292/228 

  

2020 - Volonté, Droit civil et Neurosciences. Revista Facultad de Jurisprudencia, No. 8, 2020, p. 130-163, DOI: 
10.26807/rfj.v2i8.264. Disponible sur : http://www.revistarfjpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/264/177 

  

2019 - La pratique de la religion durant le séjour du patient dans un établissement de santé. Rapport collectif au sein de la 
Clinique Recherche du Master II Droit de la Santé, sous la direction de Mme Cécile Castaing et Mme Marie Deramat. 
https://www.cliniquedudroit.fr/nous-connaitre/nos-projets/recherche-clinique/pratique-de-la-religion-du-patient-en-
etablissement-de-sante/ 

  

2015 - El derecho a la seguridad social en la Constitución del Ecuador in La institucionalidad normativa y funcional de los 
sistemas de seguridad social. [Le droit à la sécurité sociale dans la Constitution de l’Équateur in L’institutionnalisation 
normative et fonctionnelle des systèmes de sécurité sociale], Quito, ministère de Développement Social/El Telégrafo, 
p. 73-78. Autrice et coordinatrice générale. ISBN : 978-9942-22-034-9. 

- Marco conceptual: análisis de derecho de la afiliación a la seguridad social de los trabajadores no remunerados del 
hogar in La afiliación a la seguridad social de los trabajadores no remunerados del hogar. Estudio de sostenibilidad 
financiera y actuarial. [Cadre conceptuel : analyse de droit de l’affiliation à la sécurité sociale des travailleurs du foyer 
non rémunérés in L’affiliation à la sécurité sociale des travailleurs du foyer non rémunérés. Étude de soutenabilité 
financière et actuarielle], Quito, ministère de Développement Social/El Telégrafo, p. 23-25, ISBN : 978-9942-930-12-2.  

  

Conférences 
2021 - La vejez y el derecho de la seguridad social [Vieillesse et droit de la sécurité sociale]. Intervention sur les représentations 

de la vieillesse dans le cadre des journées des doctorants du laboratoire de recherche AMERIBER de l’université 
Bordeaux-Montaigne. 

  

2015 - Forum de l’Assemblée Nationale de l’Équateur sur la sécurité sociale pour les travailleurs non rémunérés du foyer dans 
le cadre du projet de loi dite « Loi pour la justice au travail et la reconnaissance du travail non rémunéré du foyer ». 

 

- Comparution auprès de la Commission spécialisée des droits de travailleurs et de la sécurité sociale de l’Assemblée 
Nationale de l’Équateur dans le cadre de l’analyse du projet de loi dite « Loi pour la justice au travail et la reconnaissance 
du travail non rémunéré du foyer ».   

  

2013 - Conférencière de la Ière Rencontre mondiale des handicaps en Équateur. Conférence intitulée « L’élaboration de la 
politique publique nationale des handicaps en Équateur ». 

 

- VIIème Séminaire de promotion de la santé dans le cadre de la préparation à la 8ème Conférence mondiale sur la promotion 
de la santé. Conférence intitulée « Politiques intersectorielles pour la réduction des inégalités ». 


