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COMPETENCES 

Management vertical. Management transversal. Gestion de projet international. Ingénierie de la connaissance. 

Formation et assistance technique (économie, anglais, analyse d’entreprise). Risk-management. Analyse 

économique théorique et appliquée.  Pratique professionnelle de la langue anglaise (économie et finance). 

Traductions. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL. 

1978-2016 : Cadre de Direction dans une grande institution du secteur public financier 

- Management au siège social, en succursales et à l’international. 

- Coopération internationale (dont correspondant résident de jumelage pour le compte de l’Union 

Européenne) 

- Pratique professionnelle de la langue anglaise. 

- Analyse financière. 

- Analyse économique . 

- Risk- Management. 

- Knowledge- Management (ingénierie de la connaissance). 

- Détachements auprès du Ministère des Finances et d’une institution étrangère  

1983-2016 : Enseignant.  

- Analyse macroéconomique et monétaire à l’Université de Paris I et dans le cadre des MBA du CNAM à 

Paris et de l’Institut National de Développement Economique de Bucarest en Roumanie (enseignement en 

langue anglaise et e-formation). 

- Economie monétaire et bancaire pour l’Institut Technique de Banque. 

- Assistance technique internationale (analyse monétaire et macroéconomique, analyse financière). 

 

2017-2019 : Consultant-formateur en ingénierie de la connaissance, RH, analyse économique, anglais et analyse 

d’entreprise (management, organisation, évaluation). 

 

 

DIPLOMES 

 

Formation professionnelle continue (1978-2016). 
 

Certificate of Proficiency (CPE) de l’Université de Cambridge (2010). 
 

Cycle d'approfondissement à l'Intelligence économique de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense nationale : 

gestion de crise, knowledge-management et veille économique (2007).  
 

Doctorat es-sciences économiques de l’Université de Paris I (1991) : « Eléments d’analyse économique des 

transferts électroniques de fonds » sous la direction du Professeur Claude MENARD, spécialiste de théorie des 

organisations (centre de recherche ATOM). 
 

Maîtrise d’anglais de l’Université de Paris III (1983). 
 

Officier de Réserve du Service d’Etat-Major (Ecole Miliaire, 1983). 
 

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1975). 


