Experte en éducation, formation & renforcement des capacités
Evaluatrice & gestionnaire de projet
projets de coopération et de développement
Alexia PEYSER ALCIATURI

23 ans d’expérience
17 ans au BIEF
6 ans aux Nations Uni
Unies/CEPAL

Allemande et Chilienne
Résidante en Belgique
+32 478 206984-alexiapeyser@hdel.eu
alexiapeyser@hdel.eu
1. ÉTUDES
1996 - 2002

Université catholique de Louvain
Doctorat en Sciences Sociales (Population, Développement et Environnement)
Faculté des Sciences Politiques et économiques (ESPO)
(ESPO)- Boursière UCL

1995-1996

Université
versité catholique de Louvain
DEA (Master) en Population Développement et Environnement
Faculté des Sciences Politiques et économiques (ESPO)
(ESPO)- Boursière UCL

1993

Centro Latinoamericano de Demografía, Nations Unies, (CELADE/ECLAC), Santiago, Chile.
Post graduat en analyse démographique
démographique- Boursière Nations Unies

1990-1994

Universidad de Chile, Santiago de Chile
Licenciée en Sociologie.
Sociologie Major en Socio-démographie

2. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2019

H.de L (Louvain-la-Neuve)) – www.hdel.eu
Consultante Senior et gestionnaire
gestionnair internationale en éducation, formation et gestion de projets.
projet

2002 - 2019

BIEF - www.bief.be
Chef de projets

Organisme
rganisme international de conseil et d'intervention dans les entreprises et les
administrations, dans les systèmes
sys
éducatifs, et dans les institutions internationales
internationales.
QUALIFICATIONS PRINCIPALES :

Gestionnaire expérimentée et coordinatrice de projetsde
projet de recherche, de construction des capacités et
de pilotage des améliorations éducatives et de coopération internationale avec plus de 20 ans
d’expérience à l’international.
Formatrice,
ormatrice, conceptrice et évaluatrice trilingue de programmes de formation et d’éducation
d’é
selon
l’approche par compétences et la pédagogie de l’intégration (experte
experte scientifique et
méthodologique).
Evaluatrice externe expérimentée en programmes sociaux et éducatifs européens,
européens depuis 15 ans.
Spécialiste en ingénierie de la formation
formation, formation des formateurs et stratégies communicationnelles
en appui des innovations pédagogiques et institutionnelles.
Très solide expérience en travail du terrain et gestion de projets dans des zones post
post-conflit (Kosovo,
Liban, Angola, Haïti, Guatemala, Burundi & Uganda), ainsi que dans des environnements multiculturels.
Solide équilibre entre compétences techniques, méthodologiques et scientifiques (hard skills) et
une large expérience
e du terrain centrée sur les compétences de négociation, d’adaptation et de
communication efficace auprès des bénéficiaires (soft skills).
3. LANGUES (échelle de 1à 5 ; 1 = excellent et 5 = basique)
Langue
Espagnol
Anglais
Français
Allemand
Portugais

Lu
1
1
1
2
2

Parlé
1
1
1
2
2

Ecrit
1
1
1
3
3

4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PERTINENTE
Dates (de-à)

Société & références

Position

UNESCO- IIPE Pôle Dakar
(Marcelo Souto
m.souto@poledakar.iiep.unesco.org

Experte senior et
membre du comité
d’accompagnement
pilotage de qualité

Accompagnement technique et renforcement des capacités des cadres
éducatifs pour le pilotage de qualité des innovations curriculaire de 4 pays.
Soutien technico-méthodologique à l’équipe de l’UNESCO- IIPE Dakar.

Burkina
Faso

Agence de coopération
luxembourgeois- Lux-dev (Ioannis
Varelidis
ioannis.varelidis@luxdev.lu)

Chef de mission

Assistance Technique à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) dans
l’élaboration des nouveaux syllabus de formation.

2018 jusqu’à
aujourd’hui

Ouganda

ENABEL- Agence de coopération
belge (Bieito Pedreira :
bieito.pedreira@enabel.be)

2015 jusqu’à
aujourd’hui

Burundi

2018 jusqu’à
aujourd’hui

Bruxelles

2019-2020
(sept 2019 au
mai 2020)

2019

Lieux
Burkina
Faso,
Sénégal,
Madagascar
et Niger

Description

Chef de projet

Construction des capacités techniques et méthodologiques dans l’élaboration
de manuels scolaires et de formation auprès des institutions nationales
éducatives et de formation (Projet SDRH).

ENABEL- Agence de coopération
belge (Joël Leroy :
joel.leroy@enabel.be)
VLIRUOS – Programme de
Coopération Universitaire Flamande
(Peter de Lannoy :
peter.delannoy@vliruos.be)

Chef de projet

Responsable du pilotage du projet national de réforme curriculaire de
l’enseignement post fondamental (formation des cadres, élaboration des
matériaux et suivi de la généralisation).

Membre permanent
Commission sélection
Amérique Latine

Evaluatrice de projets de coopération universitaire avec l’Amérique Latine,
appels 2018 et 2019.

EDUCA (Darwin Caraballo:
darwinc@educa.org.do)

Chef de projet et
formatrice

Europe

NSF Euroconsultants sa
(Marzia Cirillo :
m.cirillo@euroconsultants.be)

Evaluatrice
pédagogique externe
du programme de
formation BTSF

Europe

JVL Consulting (Sarah Bodart:
bodart@jvl.com)

Evaluatrice
pédagogique externe
du programme de
formation BTSF

2014 (Jandéc)

Angola &
Cap Vert

UNICEF Angola (Peter Potter :
papotter@unicef.org)

Chef de projet

2002-2014

Bruxelles

AEF (Agence Europe Formation)
albert.renard@aef-europe.be)

Evaluatrice externe
des projets

2017-2018

2013 jusqu’à
aujourd’hui

2015 jusqu’à
aujourd’hui

République
Dominicaine

Appui à la formation, révision et dissémination du curriculum national
Dominicain comprenant la formation de cadres, le suivi à distance et la
présentation des résultats au cours de la conférence Internationale
APRENDO 2017.
Evaluatrice pédagogique des formations techniques sur différentes
thématiques du programme “Better Training for Safer Food” de la
Commission Européenne en termes d’efficacité, de pertinence et d’impact(12
audits).
Evaluatrice pédagogique des formations techniques sur différentes
thématiques du programme “Better Training for Safer Food” de la
Commission Européenne en termes d’efficacité, de pertinence et d’impact (4
audits).
Coordinatrice de la conception des manuels scolaires d’autoformation
intégrés (Langues- Science-Mathématiques) pour les enseignants primaires
de 5eme et 6eme année du pays.
Membre du pool d’évaluateurs permanents pour les appels à candidatures et
les rapports finaux des Programmes Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci
et Erasmus + (actions clés 1-Mobilité et 2 –Partenariats stratégiques).

Dates (de-à)
2013
décembre
2012 (janvierjuillet

Lieux

Société & références

Position

Haïti

UNESCO-BIE(Renato
Opertti :ropertti@unesco.org)

Experte curriculaire et
évaluatrice de
programmes

Angola

UNESCO Angola
(cecilia.barbieri@unesco.org)

Chef de projet

2009-2012

Luanda et
provinces

Chevron Angola (Alcina Chipeio:
BHKW@chevron.com)

Chef de projet

2010-2012
(Programme
de 3 ans)

Espagne

REDECA (Red de desarrollo de
competencias universitarias). Isabel
Guzmán: iguzman@uach.mex)

Experte curriculaire et
méthodologique

2012 juin
2009-2016

Guatemala
Pays
BasqueEspagne

2013
(décembre)

Mozambique

2013
(novembre)

Belgique

2011-2012

Cap Vert

2011
2006-2010
(8 missions)
2006-2009
2007-2011
2005-2007
(2 ans)

DIGECUR
(Mónica Genoveva Flores Reyes:
mgflores@mineduc.gob.gt)
Confederación de Ikastolas
(XabierGaragorri:
xgaragorri@ehi.ikastola.net)
INIDE (Instituto Nacional de
desenvolvimiento educativo)
Albertina.Moreno@mined.gov.mz
COLEACP-PIP- ULiège
Prof. Bruno Schiffers
(bruno.schiffers@ulg.ac.be)
Agence de coopération
luxembourgeois- Lux-dév
Alexis Hoyaux (houyaux@luxdevelopment.be)

Chef de projet et
évaluatrice de
programme
Experte curriculaire

Experte curriculaire

Experte en formation

Experte en éducation
et SVET

Angola

Cecilia.barbieri@unesco.org

Membre de l’équipe
technique

Guatemala
Costa Rica
Panamá

BIE-UNESCO(Renato
Opertti:r.opertti@unesco.org)

Experte curriculaire et
coordinatrice
principale

Guatemala
Andorra
Angola

BIE-UNESCO(Renato
Opertti:r.opertti@unesco.org)
Ministerio de Educación
(Salvador Sala:
s.sala.gov@andorra.ad)
UNICEF (Alvaro
Fortin:afortin@unicef.org)

Experte curriculaire
Chef de projet et
experte curriculaire
Chef de projet

Description
Responsable de la mission UNESCO-BIE d’analyse de faisabilité et
proposition de plan d’action d’implémentation d’une réforme éducative par
compétences pour l’enseignement primaire public national.
Chef de projet et formatrice dans le projet “Meninas e Ciencia”, projet d’appui
au genre dans l’enseignement public secondaire des sciences.
Responsable du pilotage du programme de formation des cadres éducatifs
(enseignants, directeurs et inspecteurs) identifiés dans le document cadre
« Plan Maître de formation des enseignants ».
Assistante technique et coordinatrice des groupes de travail, des conférences
scientifiques et de l’accompagnement à distance des activités du réseau
interuniversitaire de développement des compétences (Université de Merida,
Université de Chihuaha, Université de Chiapas et UCLouvain).
Responsable méthodologique de la révision du Curriculum basico avec le
DIGECUR (Dirección general de curriculum & German cooperation agency,
GTZ).
Responsable du pilotage de la révision générale du Curriculum Basque par
compétences y compris la formation des équipes disciplinaires et l’animation
des journées pédagogiques en 2011 et 2012.
Formatrice méthodologique et technique destinée aux cadres du INIDE pour
la reformulation des programmes de formation des enseignants à l’approche
par competences, UNESCO.
Animation d’une formation de 100h (ANG) destinée aux cadres des
gestionnaires de projets de dévelopment COLEACP-PIP en Afrique (gestion
et évaluation de projets, techniques d’animation, suivi à distance).
Experte technique de l’équipe du projet “Politique nationale intégrée en
éducation-formation et travail au Cap Vert”.
Conceptrice et experte méthodologique du projet “Meninas e Ciencia”, projet
d’appui au genre dans l’enseignement public secondaire des sciences.
Coordinatrice et formatrice technique du programme de renforcement de
capacités curriculaires des équipes de la Communauté Educative de
pratiques curriculaires d’Amérique Centrale de l’UNESCO (Belize,
Guatemala, Panama, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica & Honduras)
Développement/animation des ateliers méthodologiques et pilotage des
équipes en appui à la réforme de curriculum primaire par compétences.
Pilotage du projet d’élaboration et de formation méthodologiques des
programmes par compétences (domaines disciplinaires et évaluation des
acquis) au niveau national.
Conception, coordination et pilotage du projet d’élaboration du« Plan Maitre
de formation d’enseignants » d’Angola.

Dates (de-à)

Société & références

Position

Description

Vanuatu

Ministère d’éducation de Vanuatu
(George Simon:
sdgeorge@vanuatu.gov.vu)

Chef de projet

Exécution de « Vanuatu Competency-based curriculum Reform», formations,
coordination et pilotage à distance des équipes disciplinaires bilingues
nationales, Vanuatu - Port Vila, AUF-AUSAid-NewzAid.

ChileBelgique

Ministerio de Educación de Chile et
UCLouvain(Michel Bonami:
m.bonami@fopa.ucl.be)

Chef de projet

Maître de stage de la formation des enseignants chiliens sur les programmes
et curricula selon l’approche par compétences.

Espagne

OAMI (Oficina de Armonización del
Mercado Interno),
EuropeanComission (VictorFemias:
v.femias@oihm.eu)

Evaluatrice externe de
programme

Evaluatrice externe de l’offre de formation de l’OAMI.

2004-2005

Liban

Ministère d’éducation CRDP (Nada
Mneimneh : nmneimneh@crdp.org)

Experte curriculaire et
co-coordinatrice

Membre de l‘équipe technique internationale en charge du projet « Improving
Evaluation System », Banque Mondiale.

2005

Chile

Evaluatrice externe du
programme

2005

Madagascar

Evaluatrice de l’impact du programme des stages sur les innovations
éducatives dans les pratiques de classe, MINED et UCLouvain.
Formation de 50h à l’approche par compétences pour les enseignants du
primaire et animation d’un atelier de communication de 50h sur la réforme
éducative à l’intention des agents communautaires de 50 régions pilotes.

2003

Mauritanie

Ministerio de Educación de Chile
(Elisa Araya: earaya@gmail.com)
UNICEF Madagascar:
Francisco Basili:
francisco.basili@unicef.org
Ministère d’éducation secondaire et
sciences de la République
Islamique de Mauritanie
DEMOS & EFE
(Sophie Chauvin
s.chauvin@demos.com)

2005-2008

2008-2012

2008

Lieux

2000-2010

Commission
européenne
& agences

1990-1996

Amérique
latine

CEPAL/Nations Unies
Fabiana.delpopolo@cepal.org

Formatrice et experte
curriculaire
Formatrice et experte
curriculaire

Appui à l’élaboration des programmes des sciences dans l’enseignement
secondaire Nationale.

Formatrice à la gestion
de projet

Formatrice et consultante méthodologique permanente sur la Gestion de
Cycle de Projet (PCM) pour les DGs et agences de la CE (niveaux débutant
et avancé), EFSA, ENA, EAR, JRC, Parlement, DG4, DGADMIN.

Analyste et
chercheuse socio
démographique

Chercheuse et analyste démographique dans l’équipe de travail sur l’identité
et l’intégration sociale des populations indigènes de l’Amérique Latine.

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Membre
d’organisations
professionnelles

IUSSP (International Union for the social study of population),
GRIAL –UCLouvain (Groupe de recherche interdisciplinaire sur L’Amérique Latine).

IT

Suite Office
Plateformes de suivi e-learning (Moodle, Claroline, Dokeos) en tant que gestionnaire de projets
et formatrice à distance.

6. PUBLICATIONS
PEYSER, ALEXIA (2010): Herramientas de formación para el desarrollo curricular: Modulo de introducción a la
Pedagogía de la Integración, (IBE-UNESCO), Ginebra.
PEYSER, A., ROEGIERS, X., (2010): ¿Cómo interpretar los cambios en el modo de pensar los curricula
educativos?, Actas del seminario de Mérida 2010, Grupo REDECA-RIED, México.
BIEF-UNICEF (2006):Plano Mestre de formaçâo de quadros 2007-2015, Luanda, Angola.
PEYSER, A., GERARD, F.-M., ROEGIERS, X., (2006): The implementation of the pedagogy of integration: some
concrete experiences – Some thoughts about competencies approach based on a textbook elaboration
experience in Vietnam, Planning and Changing, Illinois State University, Vol. 37, n° 1&2, 2006, 37-55.
PEYSER, A., ROEGIERS, X., (2005): Introductory statement: Two notions of the approach by competencies. EForum on the Approach by Competencies (IBE-UNESCO).
PEYSER, ALEXIA. (2002): Desarrollo, Cultura e Identidad: « El caso del mapuche urbano en Chile », Elementos y
estrategias identitarias en el discurso indígena urbano, Presses Universitaires de Louvain N°413/2002,
Université catholique de Louvain, Belgique.
PEYSER, ALEXIA (1998). XVI Censo Nacional de Población 1992: Diagnóstico Sociodemográfico de la Población
mapuche, UFRO, INE, CONADI et CELADE/CEPAL.
PEYSER, ALEXIA (1996). La evolución socio-demográfica de los indígenas Mapuches en el contexto del modelo
de Desarrollo actual en Chile: ¿Se puede pensar en "Desarrollo con Identidad"?, Université catholique de
Louvain, Belgique.
PEYSER, ALEXIA (1995). Proyecciones de Población Urbana y Rural, Boletín Demográfico N°56,
CELADE/CEPAL (UN), Santiago de Chile.
PEYSER, ALEXIA (1994). Diagnóstico Sociodemográfico de los Pueblos Indígenas de Latina: Un análisis censal.
Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago de Chile.
PEYSER, ALEXIA (1994). La población indígena en los Censos de América Latina, in Estudios Sociodemográficos
de Pueblos Indígenas, CELADE/CEPAL, CIBOB, FNUAP et ICI, Santiago de Chile (LC/DEM/G. 146, Série E,
Nº40), Diciembre 1994.
Communications et séminaires :
−

Journées pédagogiques des Ikastolas (Pays Basque) : Diferentes perspectivas de los programas por
competencias, Vitoria, 2006.

−

Journées pédagogiques des Ikastolas (Pays Basque): La evaluación de competencias por situaciones
complejas, Bilbao, 2007.

−

Université d’été du Pays Basque: Experiencias del enfoque por competencias en diferentes contextos:
logros y desafíos, San Sebastián, 2009.

−

Parlement Européen, communication « Indigenous population and social integration » dans la deuxième
confèrence “Economically Empowering Indigenous Population: Mapuche in Chile”, Bruxelles, avril 2012.

−

Robert Bosch Academy: Competency-based reforms, learner-centered pedagogy and in-service teacher
training in primary and secondary education in West and Central Africa, Berlin, 2017.

−

Exposé inaugural Congrès internationale APRENDO 2017 : Les pistes et les défis d’un curriculum par
compétences en République Dominicaine, Santo Domingo, Novembre 2017 (Capsules dans You Tube).
4. REFERENCES

De Ketele, Jean Marie, Professeur emeritus UCLouvain (Faculté PSP etcofondateur du BIEF).
Email : jean-marie.deketele@uclouvain.be - Tél :+32 10 472011.
Michèle Garant, Professeure emeritus UCLouvain et ex-directrice de l’Institut pédagogique et multimédia
Email : michele.garant@uclouvain.be - Tél :+32 476 455 786.
Michel Bonami, Professeur emeritus UCLouvain(PSP)
Email : michel.bonami@uclouvain.be - Tél : +32 472 599 295.
Christian Duque,UCLouvain. Administration des relations internationales (ADRI)
Email : christian.duque@uclouvain.be – Tél :+32 10 473092 et 3095, GSM :+32 495 533 099.
Gert Janseens, Coordinateur Projets Education en Afrique ENABEL.
Email : gert.janseens@enabel.be -Tél : +32 2 505 19 62.
Bieito Pedreira, Coordinateur National du programme d’appui au Ministère d’Education d’Ouganda- ENABEL
Email : bieito.pedreiramuniz@enabel.be – Tél : ++256 (0) 414 230 541
Peter de Lannoy, Chef de programmes chez VLIRUOS (Programme de Coopération Universitaire Flamande)
Email : Peter.DeLannoy@vliruos.be – Tél : +32 2 550 19 66.
Renato Opertti; Directeur de l’école de postgraduat de l’Université catholique de Uruguay (UCU) ex Directeur
éducation au BIE-UNESCO
Email : renatoopertti@gmail.com - Tèl +598 995 79223
Mª del Mar Duque García: Professeure de l’ Universidad Politécnica de Madrid.
Ancienne directrice d’OAPEE (Organismo Autónomo de Programas educativos Europeos)
Coordinatrice Nationale du programme Erasmus Mundus Espagne
Email: marduque@etsit.upm.es - Tél: +34 680 525 196.
Catherine Devlaminck: Directrice de l’Agence Europe Formation (Erasmus+) Belgique.
Email: catherine.devlamminck@aef-europe.be - Tél: +32 2 542 62 82.
Marzia Cirillo: Project manager NSF Euroconsultants (EC-CHAFEA BTSF programme).
Email: mcirillo@nsf.org - Tél : +39 347 397 98 27.

The highest result of education is tolerance (Helen Keller)
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