CURRICULUM VITAE

Catégorie:
1.

NOM :

2.

DATE DE NAISSANCE : 1979

3.

NATIONALITE :

belge

4.

ÉTAT CIVIL :

célibataire

5.

LIEU DE RESIDENCE:

Belgique

6.

EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE :

Institutions
(Date de …/ à…)
Mars 2005 - Octobre 2008
Septembre 2002 – Juin
2003
Septembre 2001 – Juin
2002
Septembre 1997-Juin
2001

7.

HUBERT Gaëlle

Diplôme obtenu:
Docteure en Sciences politiques et sociales, Université Saint-Louis Bruxelles
“Diplôme d’études approfondies” (DEA) en Sociologie, Université catholique de
Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve), « Grande distinction »
Maîtrise en Etudes européennes/Master in European Studies (bilingue),
Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve), « Grande
distinction »
Licence en Sociologie, Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-laNeuve), » - La plus grande distinction »

LANGUES : (1 – excellent ; 5 – notions):
Langue
Français
Anglais
Espagnol

Lecture
1
1
3

Parlé
1
2
4

Ecrit
1
2
4

8.

AUTRES CONNAISSANCES PARTICULIERES : Analyse quantitative sur Excel, excellentes
compétences analytiques et en expression écrite, méthodologies qualitatives et participatives, grande
faculté à s’adapter à de nouveaux environnements (expéditions en Antarctique, etc.)

9.

MEMBRES D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES : Centre de recherche en Science politique
(CReSPo) et Centre d’études sociologiques (CES) – Université Saint-Louis Bruxelles

10.

NOMBRE D’ANNEES DANS LA SOCIETE : 8 ans

11.
POSITION ACTUELLE AU SEIN DE LA SOCIETE : Consultante expert en Education/formation ;
gestionnaire de projets
12.

EXPERIENCE SPECIFIQUE OUTRE-MER
Pays
Allemagne
Madagascar
Swaziland
Lettonie
Tunisie
RDC
Cameroun
Maroc
Antarctique

Date de… / à…
Décembre 2019
Mai 2015
Octobre-Novembre 2014
Septembre 2014
Septembre 2013
Avril, Mai, Septembre 2012
Avril 2012
Juillet 2011
Novembre 2007 à Janvier 2008
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13.

EXPERIENCE PROFESIONNELLE

Date de… /
à…

Lieu

Société et personne de référence (nom et
contact)

Position

Description

Juin 2020 Présent

Belgique

Henallux - Benoît Dujardin
benoit.dujardin@henallux.be

Gestion de projets

Centre FORSECO de l’Henallux, gestion de projets de recherche en
Sciences économiques et Sciences juridiques

Septembre
2016Présent

Belgique

Réseau Solidarcité - Luc Descamps
descamps.luc@gmail.com

Gestion de projets,
coordination
pédagogique

Coordinatrice au Réseau Solidarcité. Gestion de projets, coordination
pédagogique et recherche de fonds

Juillet 2020

Belgique

Bruxelles Formation – partenariat avec la
société BIEFOR
alexiapeyser@hdel.eu

Expert en évaluation
de projet

Évaluation finale du Plan Formation 2020 bruxellois

Janvier
2015Décembre
2019

France

Fondation AG2R La Mondiale
Delphine Lalu
Delphine.LALU@ag2rlamondiale.fr

Expert en Education

Projet de lutte contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge en île
Saint Denis. Accompagnement dans la mise en œuvre de projets de lutte
contre le décrochage scolaire et évaluation de dispositifs

Septembre
2016-Juin
2019

France

Fondation AG2R La Mondiale
Delphine Lalu
Delphine.LALU@ag2rlamondiale.fr

Expert en Education

Appui scientifique et méthodologique au projet « Favoriser les transitions
CM2-6ème » mis en œuvre dans plusieurs établissements primaires et
collèges de secteur à Givors, Decines et Lyon

MaiOctobre
2016

Belgique

Actiris, Mohamed Ghali

Expert en évaluation
de projet

Evaluation du dispositif des Maisons de l’emploi à Bruxelles

JanvierMai 2016

Belgique

CoCof, Emmanuel Baufayt
ebaufayt@cocof.irisnet.be

Expert en évaluation
de projet

Evaluation de la mise en œuvre et des effets du Service citoyen
implémenté en Région bruxelloise dans le cadre de la Garantie Jeunesse

JuilletDécembre
2015

Belgique

Agence FSE, Jak Pjetri
jak.pjetri@fse.be

Expert en évaluation
de programme

Evaluation de l’Initiative Emploi Jeunes financée par le FSE dans le cadre
du Programme opérationnel Wallonie Bruxelles 2020.EU

Avril-Mai
2015

Madagascar

UNICEF
Tracy Sprott tsprott@unicef.org

Expert en évaluation
de programme

Evaluation finale du programme « Appui d’urgence à l’éducation nationale
malgache » (AUENM)

Janvier
2015Décembre
2016

France

Fondation AG2R La Mondiale
Delphine Lalu
Delphine.LALU@ag2rlamondiale.fr

Expert en Education

Projet de lutte contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge en île
Saint Denis. Elaboration d’un diagnostic de territoire avec les acteurs
socio-éducatifs de l’île, dispositif d’intervention expérimental et expertise
scientifique sur les éléments de méthodes qui permettent de penser les
conditions de la mise sur pied et de la viabilité de systèmes de lutte contre
le décrochage scolaire

BIEF s.a. 2012, indépendante - Présent
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Décembre
2014Janvier
2015

Belgique

Août Décembre
2014

Swaziland

Septembre
2014

UCL et Handicap International
Benoît Massart formation-continueFSM@uclouvain.be

Formatrice

Intervention dans le cadre du certificat d’université en « Réadaptation dans
les pays du Sud ». Dispensation de modules sur l’évaluation et sur la
gestion de formations

Ibrahima Diallo, Spécialiste Education
UNICEF idiallo@unicef.org

Expert en évaluation
de programme

Evaluation de l’initiative « Inqaba » - ou « Ecole Amie des enfants » - mise
en œuvre par le Ministère de l’éducation et de la formation du Swaziland
avec l’appui de l’UNICEF

Riga

JVL Consulting
Pascal Tordeur tordeur@sher.be

Expert, évaluation
de formation

Evaluation de programmes de formation européens (sur les Plans de
Contingence européens), mis en oeuvre dans le cadre du Programme
« Better Training for Safer Food » financé par le DG SANCO de la CE

Mai 2014

Belgique

JVL Consulting
Pascal Tordeur tordeur@sher.be

Expert, évaluation
de formation

Evaluation de programmes de formation européens, mis en œuvre dans le
cadre du Programme « Better Training for Safer Food » financé par le DG
SANCO de la CE

Octobre
2013Janvier
2014

Belgique

Jak Pjetri, Agence Fonds Social
européen
jak.pjetri@fse.be

Expert en évaluation
de programme

Evaluation ex ante du PO FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la
programmation européenne 2014-2020, en collaboration avec ADE
(chargé du volet FEDER).

Juin-Juillet
2013

Belgique
/Burundi

CUD (Commission universitaire pour le
développement)
Murielle Andersson
Murielle.Andersson@cud.be

Expert en évaluation
de programme

Appui à l’évaluation du PIC (programme interuniversitaire ciblé) “DES en
Pratique des sciences expérimentales” au Burundi.

Mai 2013 à
Décembre
2014

Belgique

CCFEE (Commission Consultative
Formation Emploi Enseignement)
Donat Carlier d.carlier@ccfee.be

Expert en Education
et formation,
recherche

Recherche relative aux processus de formation qualifiante à Bruxelles.
Analyse descriptive et compréhensive de plusieurs secteurs clés de
formation à Bruxelles (en ce compris l’enseignement), élaboration
d’indicateurs caractérisant les étapes clés de ces processus de formation.

Mai 2013 à
Janvier
2014

Belgique
/Tunisie

UNICEF Tunisie
Abdelwahab Chaoued
achaoued@unicef.org

Coordination de
projets
Expert en Education

OOSCI – Out of School Children Initiative impulsée par l’UNICEF en
partenariat avec l’Institut de Statistique de l’UNESCO.
Réalisation de l’étude OOSC pour la Tunisie. Coordination des trois études
entre l’Algérie, la Tunisie et Djibouti.

Mai 2013 à
Octobre
2013

Belgique

SPP Intégration
Tom Anthuenis - Tom.Anthuenis@miis.be

Expert en évaluation
de programme

Evaluation finale de l’axe 1 (Inclusion sociale) du PO FSE fédéral belge
pour la programmation 2007-2013, relatif à l’inclusion sociale. Entretiens et
focus groupe avec les CPAS bénéficiaires à l’échelle du pays.

Avril 2013

Belgique

ITECO Brigitte Gaiffe
brigittegaiffe@iteco.be

Expert, évaluation
de formations

Mission d’appui à l’amélioration des outils et indicateurs d’évaluation et de
suivi des résultats et effets des formations et actions éducatives
d’accompagnement menées par ITECO

FévrierSeptembre
2013

Belgique
/France

Fondation AG2R La Mondiale
Delphine Lalu

Expert en Education

« Prévenir et traiter l’échec scolaire dès le plus jeune âge ». Expertise et
revue de la littérature internationale des dispositifs extra scolaires de
soutien aux élèves en difficultés scolaires
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Delphine.LALU@ag2rlamondiale.fr
Février
2013

Belgique

Euroconsultants
Alessandra Guion
guion@btsftrainings.euroconsultants.be

Expert, évaluation
de formation

Evaluation du programme de formation européen « EU Feed rules and
feed import requirements for third countries », mis en oeuvre dans le cadre
du Programme « Better Training for Safer Food » financé par le DG
SANCO de la CE

Décembre
2012

Belgique

IFE (International Faculty for Executives),
Union des villes et des communes

Formatrice en
gestion de projets

Formation en gestion de projets dans le secteur public et le secteur privé

Octobre
2012

Belgique
/Maroc

Kairos Conseil
Fatima Zorah Chergui
kairosdev@gmail.com

Expert en Education

Elaboration d’outils méthodologiques dans le cadre d’un Audit de
conformité des établissements préscolaires de l’IPSE (Institut de
Promotion Socio-Educative) du groupe OCP

Septembre
2012,
Décembre
2012

Belgique
/UK

JVL Consulting
Pascal Tordeur tordeur@sher.be

Expert, évaluation
de formation

Evaluation de programmes de formation européens (sur les Plans de
Contingence européens et sur la santé des abeilles et des animaux
exotiques), mis en oeuvre dans le cadre du Programme « Better Training
for Safer Food » financé par le DG SANCO de la CE

Mai 2012

Belgique

BIEF s.a.
Eric Bruyneel - eb@bief.be

Expert en Education

Stage de formation d’inspecteurs du Bénin à l’approche par compétences
(Pédagogie de l’intégration) dans le domaine de la formation
professionnelle

Avril 2012

Cameroun

Ministère de l’Education de Base, projet
Education II
Cellule d’exécution de projet
Thomas Matip Matip:
matipmatip@yahoo.fr

Expert en Education

Séminaire national de formation de 100 formateurs à l’approche par
compétences en vue de son implantation dans le sous-système de
l’éducation de base (séminaire bilingue FR-EN), dans le cadre du projet
Education II du Ministère de l’éducation au Cameroun

Mars à
Novembre
2012

RDC

Unicef RDC
Cécilia Baldeh, cbaldeh@unicef.org

Expert en Education,
évaluation de
programme

Evaluation du Programme en Éducation de Base (2008-2012) appuyé par
l’UNICEF en RDC. Large enquête à l’échelle de 6 provinces, traitement de
questionnaires semi fermés.

Mars 2012

Belgique

ABE – Agence Bruxelloise pour
l’Entreprise

Expert en évaluation
de projet

Appui à l’évaluation du projet européen FEDER « Stimuler l’esprit
d’entreprendre en Zone d’intervention prioritaire » (ou « Boost your
Talent »)

Juillet 2011

Maroc

Ministère de l’Education

Expert en Education

Aide à l’élaboration d’outils pédagogiques dans l’enseignement primaire et
secondaire au Maroc

Université Saint-Louis Bruxelles 2003-2012
2010-2014

Bruxelles

Université Saint-Louis Bruxelles
Denis Duez duez@fusl.ac.be

Professeure invitée

Cours « Sociétés européennes : adhésion, participation et résistances »au
sein du Master 120 de l’IEE conjoint à Saint-Louis Bruxelles et à l’UCL

Juin 2009
à Janvier
2012

Bruxelles

Université Saint-Louis Bruxelles, Centre
de recherche en science politique
(CReSPo)

Chercheuse postdoc en Etudes
européennes

Recherche post-doctorale au CReSPo dans le cadre du projet ARC
« Européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales »
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Olivier Paye paye@fusl.ac.be
Octobre
2008

Bruxelles

Université Saint-Louis Bruxelles,
CReSPo
Olivier Paye paye@fusl.ac.be
Luc Van Campenhoudt
vancampenhoudt@fusl.ac.be

Doctorat en
Sciences politiques
et sociales (Etudes
européennes)

Docteure en sciences politiques et sociales. « Penser l’Europe en action.
Les Fonds structurels européens à l’appui de politiques régionales
bruxelloises ».

Septembre
2005 à
Février
2006

Bruxelles
(UE)

Représentation permanente belge,
(section régionale bruxelloise-RBC)
auprès de l’UE
Pascal goergen p.goergen@aer.eu

Stagiaire à la RP
belge auprès de l’UE

Traitements de dossiers portant principalement sur la politique régionale
européenne, la politique de voisinage et la réforme du processus de
Lisbonne.

Février
2006 à
Avril 2009

Bruxelles

Université Saint-Louis Bruxelles,
CReSPo
Olivier Paye paye@fusl.ac.be

Chercheuse en
Etudes européennes

« ETOS.be »,« European tools for social policy in Belgium »
Recherche interuniversitaire associant les FUSL, l’UCL, la KUL, l’OSE
(Observatoire social européen), Sciences Po Paris et l’AIAS. Analyse des
programmes FSE (Fonds social européen) sur le territoire belge pour la
programmation 2000-2006.

Mars 2005Février
2009

Bruxelles

Université Saint-Louis Bruxelles,
CReSPo
Olivier Paye
paye@fusl.ac.be

Chercheuse en
Etudes européennes

Analyse des forces et faiblesses des programmes européens FEDER en
Belgique, formulation de recommandations à l’égard des autorités
gestionnaires. Démarche qualitative de recherche par des entretiens et des
observations de terrain

Mai 2004Février
2005.

Bruxelles

Université Saint-Louis Bruxelles, Centre
d’études sociologiques (CES)
Luc Van Campenhoudt
vancampenhoudt@fusl.ac.be

Chercheuse en
sociologie

« Les déplacements des frontières des compétences de la justice ».
Recherche liée au champ de la Justice
Application de la méthode d’analyse en groupe avec différents corps de
métiers (magistrats, juges, travailleurs sociaux …).

Septembre
2003 à Mai
2004

Bruxelles

Université Saint-Louis Bruxelles, CES
Luc Van Campenhoudt
vancampenhoudt@fusl.ac.be

Chercheuse en
sociologie

Pilotage des consultations des enseignants du fondamental et du
secondaire (commanditées par les ministres de l’enseignement
fondamental et secondaire). Traitement de questionnaires ouverts,
analyses en groupe avec des enseignants, analyse des forces et
faiblesses du système éducatif en Communauté française telles que
vécues par eux

Novembre
2007Janvier
2008

Antarctique

IPF – International Polar Foundation
Nighat Amin
gg@polarfoundation.org

Gestionnaire de
projet

Autres
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Participation à l’expédition BELARE (« Belgian Antarctic Research
Station ») 2007-2008. Deux mois en Antarctique pour la construction de la
station polaire belge Princesse Elizabeth sous l’égide de l’IPF
(International Polar Foundation). Appui logistique

15.

AUTRE :

Quelques publications
•

Collaboration à l’ouvrage de Roegiers X. (2011) Quelles réformes pédagogiques pour l’enseignement
supérieur ? Bruxelles, De Boeck.

•

Hubert G. (2013) « Europe et pratiques locales : qui modèle qui ? L’européanisation de l’action publique en
question à travers l’exemple de la politique régionale européenne à Bruxelles », in Muriel Sacco, Corinne
Torrekens, Fatima Zibouh, Ilke Adam (Sld) Circulation des idées et des modèles : les transformations de
l’action publique en question. Le cas des politiques d’intégration. Editions Académia-Bruylant.

•

Hubert G. (2012) « L’Union européenne et la société civile, de la résistance à la participation. Constats et
limites ». Contribution à l’ouvrage final ARC sur l’Européanisation du droit, de l’action publique et des normes
sociales (titre en chantier), coédite par Denis Duez, Olivier Paye, Christophe Verdure. De Boeck.

•

Hubert G. (2012) « La sociologie comme extension au débat de l’Européanisation ». Contribution à l’ouvrage
final ARC sur l’Européanisation du droit, de l’action publique et des normes sociales (titre en chantier),
coédite par Denis Duez, Olivier Paye, Christophe Verdure. De Boeck, à paraître.

•

Hubert G. (2010) « Alain Lipietz. Face à la crise : l’urgence écologiste. Revue critique », La Revue Nouvelle,
février, n°2.

•

Hubert G. (2009) « Des Fonds européens à Bruxelles : des principes aux pratiques », Brussels Studies, n°33,
21 décembre.

•

Participation à titre d’expert à l’ouvrage Bruxelles en Europe, l’Europe à Bruxelles : 50 ans de convergence.
Edition du Castor Astral, collection Escales des Lettres, 2007.

•

Hubert G. (2008) « La participation de la Région de Bruxelles-Capitale dans le processus décisionnel en
matière de politique régionale européenne », in De Groof R. (ed.) Bruxelles et l’Europe. Actes du colloque
interuniversitaire et international, ASP Editions, Bruxelles, pp.391-416.

•

Hubert G. (2006) « Les déplacements des frontières de la justice : vers une nouvelle cartographie de la
gestion des risques ? », Pyramides, n°11, pp.161-176.

•

Franssen A., Hubert G., Lejeune A., Van Espen A., Van Campenhoudt L. (2005) « Le contra-ste stratégique
entre enseignants et système scolaire », La Revue Nouvelle, Bruxelles, juillet-août.

•

De Coninck Fr., Cartuyvels Y., Franssen A., Kaminski D., Mary Ph., Réa A., Van Campenhoudt L., Toro F.,
Hubert G., Hubert H.-O., Schaut C. (2005) Aux frontières de la justice, aux marges de la société. Une
analyse en groupe d’acteurs et de chercheurs. Bruxelles, Politique Scientifique Fédérale, Academia Press.

•

Franssen A., Lejeune A., Van Campenhoudt L., Huynen Ph., Hubert G., Van Espen A. (2005) La consultation
des personnels pédagogique, éducatif, paramédical, psychologique et sociale de l’enseignement spécialisé.
Rapport réalisé pour la Commission de Pilotage du système éducatif, Ministère de la Communauté française
de Belgique.

•

Van Campenhoudt L., Franssen A., Hubert G., Van Espen A., Lejeune A., Huynen Ph. (2004) La consultation
des enseignants du secondaire. Rapport réalisé pour la Commission de Pilotage du système éducatif,
Ministère de la Communauté française de Belgique.

•

Van Campenhoudt L., Hubert G., Van Espen A., Lejeune A., Franssen A. Huynen Ph., Cartuyvels Y. (2004)
La consultation des enseignants du fondamental. Rapport réalisé pour le Ministère de la Communauté
française de Belgique.

Quelques communications
•

Hubert G. « The Europeanization debate : sociological insights with the help of Norbert Elias », ECPR Fifth
Pan-European Conference, Porto, 24-26 juin 2010 (paper accepted – not attended for maternity reasons).

•

Hubert G. « Penser l’Europe en termes de niveau : limites et perspectives de dépassement », International
Conference The social sciences and Europe. A critical report and new research perspectives, Rome, 3-5
juin 2010.

•

Hubert G. « The uploading process : opening the European black box », Conference of the Council for
European Studies of Columbia University, Montréal, 15-17 avril 2010.

•

Hubert G. « Européanisation et intégration. Terminologie et construction cognitive de l’Europe ».
Communication au séminaire ARC (Action de recherches concertées), Facultés universitaires Saint-Louis, 6
mai 2009.
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•

Hubert G. « L’Europe par les pratiques ». Communication au colloque Les approches pragmatiques de
l’action publique, Facultés universitaires Saint-Louis, 15 et 16 novembre 2007.

•

Hubert G. « Beyond uploading and downloading : Europeanisation in the Light of Norbert Elias’ Sociology ».
Communication au séminaire The Europeanisation of social policies, SPF Sécurité sociale, Bruxelles, 8 et 9
février 2007.

•

Hubert G. « La participation de la Région et de Bruxelles-Capitale dans le processus décisionnel en matière
de politique régionale européenne ». Communication au colloque interuniversitaire et international sur
Bruxelles et l’Europe, Centre Borschette, Bruxelles, 18-19 décembre 2006.

•

Hubert G. « Les processus de juridicisation du lien social et de judiciarisation des conflits ». Communication
à l’interlabo du GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités), 17 mars 2006.
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