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SYNTHÈSE DES QUALIFICATIONS 
Dix années d’expérience en gestion internationale, dont cinq à titre de directeur général des services de gestion. Compétences 
techniques et professionnelles en affaires internationales, gestion des opérations, communications et logistique.  Reconnue à 
titre de chef d’équipe dynamique capable de mettre en œuvre ses compétences organisationnelles.  QI international élevé. 
 
FORMATION 
Maîtrise en administration des affaires (MBA) 
Université d’Ottawa, École de gestion Telfer, Ottawa, Ontario           

 Spécialisation : gestion stratégique internationale et communication marketing intégrée                    mois 20.. 
Projet de consultation: CBC/Radio Canada – Une stratégie pour le 21

e
 siècle 

 Présidente de la société Gestionnaires sans frontières, Université d’Ottawa                                       20.. à 20..                                                        
 
Baccalauréat spécialisé avec double majeure en administration et en SIG 
Universidad del Pacífico, Lima, Pérou        
Spécialisation : gestion internationale et affaires électroniques                                                             mois 20..  

 Programme d’échange international avec le MIT, Cambridge, Massachusetts, USA, été 20.. 

 Programme d’échange international avec l’ENAP, Nice, France, été 20.. 
                       
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Centre international de la pomme de terre – Centro Internacional de la Papa -  CIP, Lima, Pérou                             
Le CIP est un centre international de recherche scientifique sans but lucratif.     20.. à 20..              
Directeur général, Services de gestion 

 Diriger les diverses équipes qui appuient le personnel et les activités du CIP en Afrique, 
en Asie et dans les Amériques en matière de : gestion, recherche, formation, communication, 
 SIG, et de développement durable des ressources naturelles  

 Mener 15 études de faisabilité y compris : des analyses de capacité concurrentielle, 
des prévisions financières, des analyses d’impact sur le développement, la croissance  
et l’investissement nécessaire pour l’expansion du réseau de recherche appuyé par  
plus de 60 pays membres 

 Réaliser, avec un gain d’efficacité de 25 %, la  réingénierie des processus d’affaires,  
des progiciels intégrés et des fonctions des 600 chercheurs et professionnels affectés  
à la recherche, à la formation, à l’information et aux communications 

 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Washington, D.C., USA 
La CEPALC est l’une des cinq commissions régionales de l’Organisation des Nations Unies.                                                     20.. à 20..            
Gestionnaire de projets, Direction des affaires sociales    

 Entreprendre plus de 50 études, effectuer des centaines de recherches et mener  
de nombreuses activités de soutien en vertu du mandat de la CEPALC 

 Prêter des services consultatifs à la demande de 17 gouvernements et élaborer, organiser, 
mettre en œuvre 15 programmes de coopération technique, et préparer les mandats pour  
leur suivi opérationnel, y compris la sélection, l’embauche et la supervision de 10 consultants multisectoriels 

 Formuler et encourager de nombreuses activités d’aide au développement et une douzaine de projets 
répondant aux besoins et aux priorités de la région et servir de maître d’œuvre auxdites initiatives 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 Citoyenne canadienne; hispanophone avec une très bonne maîtrise du français et de l’anglais  

 Membre de l’Association péruvienne des experts en SIG depuis 20.. et trésorière depuis 20.. 

 Présidente de l’Association canadienne des MBA depuis 20.. 

 Récipiendaire de la bourse des Nations Unies pour la promotion de la condition des femmes autochtones, 20.. et  20.. 
 

3.2  le CV international MBA°www.telfer.uottawa.ca/centredescarrieres 

 

mailto:fqdeo@alumni.uottawa.ca
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=pacifico#pacífico112

