CONSEILLER MAITRE HONORAIRE-COUR DES COMPTES
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis septembre 2003 :
-

-

Activités de contrôle du secteur Affaires Etrangères, responsable des secteurs Premier Ministre (de
2013 à 2014) puis Pôle Européen (depuis janvier 2015)
Nombreuses missions d’expertise internationale en administration publique (programmes
bilatéraux et multilatéraux, jumelages européens) : en 2016/2017 en Algérie, dans le cadre du
jumelage avec la Cour des comptes, pour une redéfinition du programme de formation à court et
moyen termes de la Cour ; en Afrique (Cap-Vert, Comores, Maroc, Namibie, Afrique du Sud,
Tunisie), en Asie (Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde), aux Caraïbes (République dominicaine),
en Europe (Albanie, Ukraine) et au Moyen-Orient (Bahrein, Egypte, Liban, Sultanat d’Oman).
o Domaines d’intervention : gouvernance publique, réforme de l’Etat, finances publiques,
lutte contre la corruption.
o Formation de formateurs, mise à niveau de cadres supérieurs de la fonction publique de
pays en pré-adhésion UE.
Présidente du jury de sortie de l’IRA de Metz (en 2012-2013 et 2013-2014)
Présidente du jury du concours d’accès au principalat du ministère de l’économie et des finances
(de 2009 à 2011)
Membre du jury de concours d’entrée à l’ENA en 2004

Septembre 2000-Août 2003 :

-

COUR DES COMPTES

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (OCDE)
Direction de la gouvernance
Chef de la division gouvernance et rôle de l’Etat

Direction d’une équipe d’administrateurs-chercheurs
Co-rédaction d’opus de l’OCDE
Interventions dans des conférences internationales et missions d’expertise internationale en
administration publique en Amérique (Brésil, USA), en Asie (Chine, Corée, Japon, Thaïlande), en
Europe (Finlande, Espagne, Grèce, Italie, Kosovo, Pays-Bas, Pologne, Royaume Uni, Turquie)

Mai 1995-Août 2000 :

INSTITUT INTERNATIONAL
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (IIAP)
Directrice de la formation et des programmes
Secrétaire général par interim (oct 1998-sept 1999)

-

-

Adjointe du Directeur général
Direction d’une équipe de vingt-cinq collaborateurs pédagogiques et administratifs, programmation
et élaboration de formations spécialisées pour hauts fonctionnaires étrangers
Participation aux congrès internationaux sur l’administration publique (association internationale
des écoles et instituts d’administration – AIEIA ; institut international des sciences administratives
– IISA ; groupe européen d’administration publique - GEAP).
Missions d’expertise administrative et de formation de formateurs à l’international, notamment en
Afrique du Sud et au Sultanat d’Oman : approche de méthodes pédagogiques innovantes, réflexion
sur les concepts de bonne gouvernance, de formation continue, de management et d’évaluation
dans la fonction publique

Janvier 1991-Mai 1995 :
-

COUR DES COMPTES
Auditeur puis Conseiller référendaire

Chargée de la création et de la mise en place du service formation de mai 1994 à mai 1995
Activités de contrôle de janvier 1991 à mai 1994
Membre du groupe de travail permanent de la Cour des comptes pour les questions européennes
Membre de l’équipe internationale de la Cour des comptes
Membre du jury de concours d’entrée au CNESS (devenu EN3S) en 1994 et 1995
Chargée de mission au Centre d’Analyse et de Prévision du ministère des affaires étrangères
Rapporteur au conseil supérieur de l’aviation marchande (CSAM)
Rapporteur à la commission spécialisée des marchés bâtiment et génie civil

Septembre 1974- Décembre 1991 : MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Professeur agrégé (anglais)
-

Détachement en tant qu’élève de l’Ecole Nationale d’Administration (janvier 1989 à janvier 1991)

-

Détachement au titre de la coopération en Afrique de 1978 à 1983
o en Côte d’Ivoire de 1980 à 1983 : Ecole normale supérieure d’Abidjan, département
d’anglais ; chargée de la création des enseignements de civilisations britannique et
américaine, formation de formateurs
o en Mauritanie de 1978 à 1980 : Classes terminales du lycée national et Ecole normale
supérieure de Nouakchott; création d’un enseignement d’anglais pour non spécialistes.

-

Professeur en collège de 1974 à 1978 (Vic sur Aisne et Vitry sur Seine)

AUTRES
-

Trésorier général de l’Institut de droit d’expression et d’inspiration française (IDEF)

-

Membre du conseil scientifique de la Revue française d’administration publique

ARTICLES ET PUBLICATIONS
-

Entretien pour la revue Hérodote : “l’anglais : lingua franca des institutions internationales”

-

Intervention au 16ème congrès international sur la formation et la carrière des hauts fonctionnaires.
"Society, Government and the senior Civil Service; the challenge of changing relationships"
(Varsovie 2001)

-

Chapitre contributif au livre Serving the State : "The revered tradition: public administration
education and training in France" (Ashgate Publishing Ltd, 2000)

-

Article pour la revue Verwaltung und Fortbidung de la Bundesakademie : "Globalisierung und
Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung" (2000)

-

Étude : “ Aperçu sur la condition de la femme Mauritanienne ”

-

Étude sur : “ Les Nisei, deuxième génération d’immigrants japonais aux États-Unis ”

FORMATION
-

Harvard University - JF Kennedy School of Government : juillet-août 1995

-

École Nationale d’Administration 1988-1991

-

Université Paris III : D.E.A. de civilisation britannique 1978

-

Université Paris III : Agrégation d’anglais 1976

LANGUES
-

Anglais : bilingue

-

Russe : moyen

-

Espagnol : notions

-

Chinois : débutant

DECORATIONS
-

Officier de la Légion d’Honneur

-

Officier de l’Ordre national du Mérite

-

Chevalier des palmes académiques

LOISIRS
-

Ski, plongée sous-marine

-

Pilote privé avion

