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Résumé de qualifications 
 

 Expérience de recherche en économie de la santé 

 Expérience de travail à l’UNESCO 

 Expérience de travail au Programme Nations Unies pour le Développement 

 Excellente compétence pour le leadership  

 Excellente capacité de rédaction et d’analyse 

 Esprit d’initiative et sens de l’organisation 

 Langues (parlée et écrite) : français, anglais, créole. 

 Notion d’espagnol 

 

 

Études  (Canada) 
 
Maîtrise en économie                                                                                                       2006-2008 

Université de Montréal 

Département de sciences économiques 

Parmi les cours suivis : 
- Macroéconomie du développement 

- Microéconomie du développement 

- Économétrie 

- Microéconométrie 

- Finance internationale 

 

 

Études (Haïti) 
  

Baccalauréat en économie                                                                                               2000-2005 

Université Quisqueya, Haïti  

Faculté de sciences administratives et économiques 
 Liste du doyen à trois reprises 

 Réception de deux bourses d`étude 
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Expériences de travail (Canada) 
 

Professionnelle de recherche                                                               Février 2009 à Juillet 2010 

Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) 
Centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert de savoir en analyse des organisations, une 

voie aux meilleurs chercheurs dans ce domaine pour toutes les entreprises tant privées que publiques 

désireuses de trouver des moyens innovateurs d’améliorer l’efficacité de ses activités 

 

 

Mes principales activités de recherche ont été concentrées sur la recherche sur : 
 l’économie de l’environnement  

 le développement durable 

 les coûts en santé au  Québec et au Canada. 

 les coûts erreurs médicales au Québec et au Canada. 

  les nanotechnologies  

 la communication du risque 

 le transport des matières dangereuses 

 

Assistante statisticienne                                                                           Avril 2008-Février 2009                                                                                                                                                                                                    

Institut de Statistique de l`UNESCO (ISU)     

 
 Nettoyer les questionnaires CITE (Classification Internationale Type pour l`Éducation). 

 Créer des cartographies CITE. 

 Vérifier et compléter l`information CITE pour toutes les régions du monde en utilisant des sources  

additionnelles. 

 Assister dans la recherche des objectifs et du contenu des programmes éducatifs de manière à 

résoudre des problèmes de classification qui surviennent sur une base régulière. 

 Assister dans l`organisation du forum internet de la CITE. 

 

 

 

 

Expérience de travail (Haïti) 
 

Assistante administrative                                                                                       Printemps 2006 

Association Nationale des Institutions de Microfinance en Haïti (ANIMH) 

 
 Créer la documentation pour transmettre l’information. 

 Participer à des rencontres et rédiger les minutes. 

 Recherche sur le sujet du microcrédit.  

 

Assistante temporaire au Programme Gouvernance et    à l’Unité Stratégie et Politique   

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)               Février-Juillet 2005                                                                                                                          
 

 Faire le suivi d`informations spécifiques concernant les projets DDR (Démobilisation, 

Désarmement Réhabilitation), Élection, Justice et Dialogue National. 

 Participer  à l’accord entre l`Union Européenne et le PNUD pour le projet élection.  

 Assister un consultant international qui évaluait un projet du programme Gouvernance et dans ses 

rencontres avec le premier ministre d`Haïti, M. Gérard Latortue.  

 Collecter des données économiques, environnementales et sur l`énergie.  

 Analyser statistiquement les données économiques.  

  Ecrire une note économique.  



Monitrice en statistique                                                                              Août 2003-Juillet 2004 

Université Quisqueya   
 

 Réviser des concepts statistiques avec les étudiants universitaires de différents domaines.  

 Réaliser des exercices pour la mise en application des concepts vus en classe.  

  

Agente de crédit                                                                                                                  Été 1998 

Solidarité d’épargne et de crédit (SOCEC)   
 

 Offrir des services de crédits à la clientèle. 

 Recevoir les principales transactions bancaires: retraits,  dépôt,  etc.  

 

 

 

Stages (Haïti) 

 
Unité Stratégie et Politique  (PNUD)                                           Décembre 2004 – Février 2005 

                                                                                                                     

Banque de la République d`Haïti (BRH)                                                                         Été 2004 

 

Institut Haïtien de Statistique et d`Informatique (IHSI)                                                Été 2003 

                                                                                                   

Unibank                                                                                                                     Automne 2003          

 

 

 

Bénévolat (Canada) 
 
Rapporteur   (Chambre de commerce italienne)                                                 Novembre 2009 

                                                                  

Club Toastmaster Outremont   (V.P Membership)                          Novembre 2009- Mai 2010 

 

Oratoire Saint Joseph  (Café trottoir auprès des itinérants)            Automne 2006-Hiver 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Croix Rouge                                                                                                                        Été 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Connaissances supplémentaires 
Informatique:      Microsoft Word, Excel, Access, Power Point, et Stata 

 

 

 

 
 

 



 

 


