Curriculum Vitae
Formation et enseignement, Management stratégique, Politique publique,
Finance publique, Evaluation,
Aménagement du territoire et développement local,
Partenariat et Coopération internationale
Relations publiques et lobbying

1. Nom de famille : Thioune
2. Prénoms : Amar
3. Date de naissance: 08 octobre 1971 à Rosso
4. Nationalité : Française
5. Lieu de Résidence : 1 bis rue Marcel Deprez, 38000 Grenoble
Contact : amar.thioune38@gmail.com Téléphone (0033) 06 82 67 32 08

6. Formation:

Institution: Date début – Date fin

Diplôme(s) obtenu(s):

École Normale Régionale Saint Louis (Sénégal), 1989-1994

Brevet supérieur d’Études Normales, Certificat d'aptitude Pédagogique

Université Pierre Mendès Grenoble (France), 2001-2003

Licence et Maîtrise Sciences de l’Éducation

Université Pierre Mendès Grenoble (France), 2004-2005

MASTER 2 Recherche Sciences de l’Éducation option emploi, formation, compétences, Université
Pierre Mendés France Grenoble : Mention recherche

Université Pierre Mendès Grenoble (France), 2007-2008

MASTER 2 Professionnel Sciences économiques spécialités Droit social européen, Ressources
Humaines et Compétitivité internationale

Institut d’Études Politiques de Grenoble (France)/ Laboratoire
Pacte Politiques, 2011-2014

Doctorat en sciences politiques (PHD en cours). Thématique de recherche : Gouvernance,
Territoires et Participation

7. Autres formations (stages, sessions de perfectionnement)
2006 : Le marketing dans le service public, AFT-IFTIM Isère, France
2006 : Cadre général du transport public non urbain, Centre National de la fonction publique territoriale, Pôle National Déplacement, la RochelleFrance
2006 : Du conseil en mobilité aux Plans de Déplacements d’Entreprises, École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, France
2005 : Risques judiciaires et responsabilités dans le transport scolaire, ANATEEP, Paris, France
2005 : Insécurité dans les transports publics de voyageurs cadre réglementaires, École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, France
2001 : Anglais de spécialité, Callan Method, London, United Kingdom
1997 : Administration scolaire et supervision pédagogique, Formation de directeur d'École à l’École Normale Supérieure de Dakar Sénégal en
partenariat avec l'Université de Sherbrooke, Canada
1996: Communication, Cauris Dakar Sénégal
8. Connaissances linguistiques : connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 – niveau excellent ; 5 – niveau rudimentaire)
Langue

lu

Parlé

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

1

2

1

Arabe

1

2

2

Wolof

1

1

1

Peulh

1

1

1

Hassaniya (Mauritanie)

1

1

1

9. Appartenance à un organisme professionnel :
Fondateur du Cabinet de formation et d'expertise, Ineditforce SAS, spécialisé dans le management public et privé et le développement
international

10. Autres compétences:
Très bonne maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication (office, internet, réseaux sociaux,…)
11. Fonctions actuelles:
Expert -Consultant indépendant,
Formateur (CIFOPE, Humacoop et Observatoire des politiques culturelles),
Chercheur à Pacte sciences politiques Grenoble
12. Années d’expérience dans le domaine :
20 ans d'expériences professionnelles dans le domaine de la formation, du développement local et de la coopération internationale.
13. Qualifications principales:
- Diagnostic, analyse, conception, stratégies, mise en œuvre, promotion et lobbying, évaluation
Bonne capacité d'analyse systémique: complexité du jeu d'acteurs, interactions des problématiques, Maîtrise de la conduite du changement et
du développement du leadership, etc., Connaissance des stratégies, processus et règles de gestion administratives et budgétaires, Une
expérience confirmée dans la gestion et le pilotage des politiques publiques, Une bonne maîtrise des techniques, méthodes de management des
projets et de gestion des ressources humaines, Conception de démarche de modélisation et de valorisation des innovations sociales
territoriales, Connaissances des décideurs politiques et économiques, des techniques et des circuits de lobbying. Très bonne capacité d'analyse,
de synthèse et de rédaction, Conception et mise en œuvre d'outils et de démarche d'évaluation des programmes de coopération internationale et
valorisation des résultats sur tous les territoires impliqués, Bonne connaissance des procédures, des dispositifs de partenariat et des règles
financières des institutions publiques et bailleurs de fonds internationaux (UE, AFD, MAE, PNUD, UNESCO, etc.).
- Formation, emploi et compétences
Bonne connaissance des systèmes éducatifs européens (français, anglais, allemand) et francophone (Afrique) , Accompagner des coopérations
éducatives, universitaires et scientifique dans le cadre coopération décentralisée , Maîtrise de l'ingénierie de la formation dans l'enseignement
(Éducation nationale et enseignement supérieur) et la formation des adultes (renforcement des capacités et perfectionnement) , Très bonne maîtrise
du système LMD et des objectifs du processus de Bologne, Très bonne maîtrise des cadres conceptuels de la mise en correspondance entre
l'emploi et la formation.

- Coopération décentralisée, relations internationales, genre et développement durable
Conception, le pilotage et le suivi de programme de coopération internationale, Intervention dans des situations interculturelles et
géopolitiques différentes (Palestine, Arménie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Algérie, etc.), Connaissance des systèmes économiques français et
d'Afrique francophone et leur fonctionnement,
Conception d'outil de sensibilisation sur la préservation de l'environnement et de la biodiversité, Animation des programmes internationaux
d'éducation au développement durable, Management transversal des projets dans une approche de développement durable, Conception d'outils
et de démarche d'intégration de la question du genre dans les programmes de coopération internationaux, …).
14. Expérience professionnelle
De – à (date) Lieu

1994-2000

2003-2004

Société et Personne de référence

Sénégal
(zone
pilote
de
la
Réforme
de
l’Éducation
au
Sénégal)

Enseignant,
Ministère de l’Éducation nationale/ Académie animateur, formateur
de Saint Louis
et directeur d'école
Partenariat avec la
Denis Tirat
Fondation
Directeur de Cauris Sénégal
Canadienne
Paul
Gérin-Lajoie
et
cauris@orange.sn
l'ONG
CAURIS
gestionnaire
du
PROARES

Paris

SOS Racisme, France
Coordonnateur
Malek Boutih ancien Président de SOS
national et formateur
Racisme et actuellement député de l'Essonne
Conseil général de l'Isère :

2004-2005

Grenoble

Direction Éducation et jeunesse
7 rue Fantin Latour
BP 1092, 38022 Grenoble Cedex
Tél: 04 76 00 38 38

2005-2007

Position

Grenoble

Conseil général de l'Isère :

Description
Thématique : Pédagogie et enseignement
Enseignant, encadrant (animation pédagogique et formation)
gestionnaire (création de programmes de développement
d'école et de cellule école milieu)
Animation et formation du programme européen PFIE
(Programme formation, information sur l'environnement) et du
programme français PROARES (programme d'appui à la
réforme de l’Éducation au Sénégal)
Thématique : Formation et droits de l’homme
Coordonner l'ensemble des comités en France et à
l'international et former les bénévoles notamment pour les
interventions en milieu scolaire

Thématique : Politique publique, Finance publique,
Evaluation et management territorial
Chef
de
service - Gérer les projets d’éducation des 98 collèges isèrois mais
animation éducative aussi des écoles élémentaires et d’un fond d’investissement
universitaire dans le cadre du soutien individualisé des
étudiants et du contrat Plan État-Région
Chef de service des Thématique : Aménagement du territoire, Politique
usagers
et publique, Finance publique, Evaluation, management

De – à (date) Lieu

Société et Personne de référence

Position

Description
territorial, coopération territoriale et transfrontalière,
lobbying.

- Faire connaître et défendre les intérêts du Département de
l'Isère au sein des instances et groupes de travail ad hoc qui
traitent des questions de la coopération entre territoires.,
- Assurer le suivi des dossiers qui concernent les
aménagements du Sillon alpin, la ligne transalpine Lyon-Turin,
Direction transports et aménagement du
le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, le
territoire
responsable de la
positionnement
des
plates-formes
multimodaux
de
7 rue Fantin Latour
mission ferroviaire et
transbordement route/rail, etc.
BP 1092,
coopération
- Dans le domaine de la coopération entre territoires, faire le
38022 Grenoble Cedex
territoriale
suivi de la coopération métropolitaine à l'échelle des Régions
Urbaines Lyonnaise et Grenobloise et du Sillon alpin.
Tél: 04 76 00 38 38
Participer aux travaux de l’observatoire de transport
transfrontalier au sein de la Commission des alpes francoitaliennes...
- Suivre les contrats de programmation et documents de
planification: contrat de projet État-Région, Fonds européens,
directives territoriales d'aménagement...
Thématique : Politique publique, Finance publique,
Evaluation, management stratégique, relation publique et
lobbying
Conseil général de l'Isère :

2008-2011

Grenoble

Direction générale de la coordination
7 rue Fantin Latour
BP 1092,
38022 Grenoble Cedex
Tél: 04 76 00 38 38

Secrétariat général

- Conseiller les élus et les accompagner par l'aide à la décision
et la définition des choix politiques à mettre en œuvre en
fonction des compétences obligatoires ou optionnelles du
Département.
- Définir la stratégie de communication et œuvrer pour une
meilleure synergie avec la direction générale des services et le
cabinet du président. Fournir des analyses et des notes de
synthèse sur l’actualité politique, sociale, économique,
juridique et financière au niveau local national et international.

De – à (date) Lieu

Société et Personne de référence

Position

Description
Thématique : Politique publique, Finance publique,
Evaluation, management territorial et coopération
internationale

Grenoble
2011septembre
2013

Arménie
Algérie
Maroc
Sénégal
Palestine

- Mettre en œuvre la politique de coopération décentralisée et
des relations internationales du Conseil général,
- Négocier et suivre les conventions internationales de
partenariat,
- Veiller à une participation effective et efficace des porteurs de
projets (ONG, associations, collectivités locales),
- Inscrire le Département de l'Isère dans des réseaux locaux,
nationaux et internationaux,
- Gérer le budget dédié par les élus et rechercher des
Conseil général de l'Isère:
financements complémentaires pour assurer la réalisation des
projets (Mise en place d'une innovation en matière de gestion
Direction des relations internationales (DERI) Chef du service de la et d’exécution budgétaire: le programme miroir),
7 rue Fantin Latour
coopération
- développer, suivre les études et réflexions conduites sur la
BP 1092,
décentralisée et des coopération internationale.
38022 Grenoble Cedex
relations
Tél: 04 76 00 38 38
internationales
- Accompagner des projets de valorisation du patrimoine dans
une optique de développement local en Palestine (Valorisation
du patrimoine en zone C et développement local avec les
chemins d'Abraham), Maroc (Valorisation du patrimoine de la
vallée du Ngoun-Musée du dinosaure, du village de Tanarmelt
-Pavage mexicain et des cascades d'Ouzoud, Région de Souss
Massa Draa avec l'OPC (Valorisation du patrimoine et mise en
place d'une agence de développement culturel avec
l'Observatoire des politiques culturels, valorisation des produits
de terroirs (La Rose, l'Argan,...), Algérie (Valorisation du
patrimoine de la Ville de Constantine en lien avec la Wilaya),
Sénégal avec l'ONG Culture et développement (Valorisation
des cultures de minorités du Sénégal oriental et création d'un
écomusée dans le pays Bassari, valorisation du territoire du
Boundou avec la valorisation des techniques traditionnelles de
construction à base de terre.

De – à (date) Lieu

Société et Personne de référence

Position

Thématique : Politique publique,
coopération internationale

CIFOPE
Depuis
Maroc
Octobre 2013

Marie Virapatirin,
Responsable Formation,
Développement

Pédagogie

&

Représentant
Consultant

Forum International pour la jeunesse et la
démocratie
Souhail Manai
Fondateur du Forum Tunisie

décentralisation

et

- Formateur
- Tester la démarche pédagogique et les modules de formation
du CIFOPE auprès des autorités marocaines et des leaders et
décideurs membres de Cités et Gouvernements Locaux Unis

formation@cifope.com

Octobre 2013 Tunisie

Description

Conseil et expertise

Thématique : Accompagnement et Renforcement des
capacités organisations de la société civile et ONG
- Accompagner le développement de cette jeune ONG francotunisienne.

Conseil et expertise

Thématique : Accompagnement et Renforcement des
capacités organisations de la société civile et ONG
- Accompagner le conventionnement avec la Caisse des Dépôts
et Consignation Française pour le développement d'un projet
éducatif en République de Guinée

Intervenant
Formateur

Thématique :
Politiques
publiques
culturelles,
Accompagnement et Renforcement des capacités des
autorités locales
- Discuter (dans une approche de formation/action) des
productions de cadres dirigeants venant de différents pays dans
le cadre du « programme courants du monde d'accueil, de
rencontres et de formation de professionnels culturels
étrangers, initié par la Sous-direction des affaires européennes
et internationales du Ministère de la culture et de la
communication, » sur les politiques de la culturelles et leur
administration

Souhail_manai@yahoo.fr
AGIS (Association des guinéens de l'Isère)
Novembre
2013

Guinée

Ousmane Sall,
Vice-Président

osall71@yahoo.fr
OPC (Observatoire des politiques culturelles)
Jean Pierre Saez, Directeur
Novembre
2013

Grenoble

Alice-Anne Jeandel
Chargée de missions Formations
Observatoire des politiques culturelles

alice-anne.jeandel@observatoireculture.net

De – à (date) Lieu

2014

Grenoble

Société et Personne de référence

Position

ONG HUMACOOP

Thématique : Humanitaire ; Accompagnement et
Renforcement des capacités organisations de la société
Intervenant formateur civile et ONG
- Animer une formation sur la coopération internationale dans
le cadre du FORDEP administrateur Géopolitique

Joseph Dato

josephdato@yahoo.fr>
ANCAR
Décembre
2013 à juin Sénégal
2014

Mamadou Camara
Président Conseil d’Administration

ancar@orange.sn

Description

Thématique : Accompagnement, Renforcement des
capacités et appui à la structuration des filières
- Accompagner de développement de « clusters territoriaux »
Expertise et Conseils
de formation et d'incubation pour entrepreneuriat social,
féminin et des jeunes dans les secteurs des transformations des
fruits et légumes, de l’élevage et de l'agriculture

AFROCULTURE
Depuis
Janvier 2014

Sénégal

Bodian Coulibaly
Président

Thématique : Accompagnement et Renforcement des
capacités organisations de la société civile et ONG
Expertise et Conseils
- Accompagner la création d'un centre de formation aux métiers
de l'agriculture et de production de petits matériels agricoles

bodian.coulibaly38@free.fr
Thématique :
Management,
Accompagnement
et
Renforcement des capacités organisations de la société
civile et ONG

CULTURE ET DEVELOPPEMENT

Depuis
Janvier 2014

Francisco Dalmeida
Valeria Marcolin
Grenoble, France Directrice générale Déléguée

administration@culturedeveloppement.asso.fr

Expertise et Conseils

- Accompagner la mise en place d'une plate-forme « territoires
associés » dans le domaine de la culture et des industries
créatives
- Conseiller l'ONG dans ses relations avec ses partenaires et ses
bailleurs de fonds

De – à (date) Lieu

Société et Personne de référence

Position

Description

AFRAT
Martine Chaligné
Mars-Mai
2014

Autrans, France

Responsable des actions à l'international. Formation-action
Accompagnement
des
territoires.
Accompagnement de projets. Création
d'activité

Thématique : Accompagnement et Renforcement des
capacités organisations de la société civile et ONG
- Formation-action pour la construction d'une démarche
partagée pour développer un projet européen avec des
financements du Fonds social européen (FSE)

martine.chaligne@afrat.com
ISERE-SUD INITIATIVE

Juin 2014

Jarrie, France

Thématique : Accompagnement et Renforcement des
capacités TPE/PME
Corine Barbier
- Accompagner le réseau des entrepreneurs du Sud Isère dans
Vice-Présidente de « Isère Sud Initiative »
Expertise et Conseils leur démarche de recherche de partenariat au Maroc avec les
Gérante de la société de communication La
régions de Souss Massa Draa, de Rabat et de Tadla Azilal
Fabrique Studio
(Définition d'une stratégie, mise en relation, conseils, rédaction
de note d'opportunités et de consignes de recentrage, ...)

corinneb@lafabriquestudio.fr

Thématique : Accompagnement et Renforcement des
capacités organisations de la société civile et ONG

SCIC LA POUSADA
Juin 2014

Grenoble, France Lydie Delplanques

lydie.desplanques@lapousada.org

Formation-action

Formation-action pour :
- Repositionner le projet de la SIC Pousada,
- Modéliser et développer le projet sur d'autres territoires,
- Mobiliser les financements européens du Fonds Européen
pour le Développement Régional (FEDER).

De – à (date) Lieu

Septembre
2014-Juin
2015

Société et Personne de référence

Position

Agence Nationale de l’aménagement du
territoire (ANAT
Dakar- Sénégal

Mamadou DJIGO
Directeur Général de l’ ANAT

Description

Thématique : Politique publique, Finance publique,
Expert en politique
management territorial et coopération internationale
publique
et
partenariat
- Préfiguration de la division coopération internationale,
partenariat et relation institutionnelle et Appui- conseil
aménagement du territoire

Ministère de la Gouvernance Locale
Juin 2015

Dakar-Sénégal

Oumar Wade
Responsable Cellule de coordination
d’évaluation des projets et programmes

et

Expert en politique Thématique : Politique publique, Evaluation, Management
publique
et territorial
évaluation
Evaluation Ex-anté des programmes cohérence territoriale

15. Autres informations pertinentes (p, ex., références de publications)
- Publications et communications

Quels rôles des ONG du Sud in Revue Internationale et stratégique RIS N°98-Eté 2015
Pour une nouvelle grammaire de la Gouvernance territoriale Journée de vulgarisation scientifique BU de Grenoble
- 2013

- Les opportunités d'investissement en Afrique dans le cadre des coopérations décentralisées : l'exemple français (Forum pour
l'investissement en Afrique)
- S’engager à l’international: la coopération décentralisée sur la biodiversité dans une approche d'éducation au développement (Colloque
organisé par l'IUCN).
- Cultures et mobilités dans l’espace euro-méditerranéen. Quelles coopérations scientifiques et universitaires? Cultures, Processus de
Bologne et perspectives de développement des partenariats universitaires en Euro-méditerranée (Journée euro-méditerranéenne, Bordeaux,
organisée par Erasmus Expertise)
- La coopération décentralisée comme outil innovant au service du développement de politiques publiques locales favorisant l’accès aux
droits, la gouvernance locale démocratique et l’état de droit (Forum mondial des Droits de l'Homme (Nantes-France)

-

2012

- Atelier de formation et de partage sur la décentralisation et la participation citoyenne, organisé par le CNFA (Centre National de Formation et
d'Action) de Rufisque, la Fondation Gabriel Péri et le CIDEFE (Centre d'Information, de Documentation, d’Étude et de Formation des Élus),
Africités, Dakar (Sénégal)
- Autres références :
- Membre de l’observatoire internationale de l’Humanitaire de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)
- Membre titulaire du Conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de
l'Académie de Grenoble-France
- Membre titulaire de la commission régionale consultative du fonds régional pour le développement de la vie associative
- Personnalité qualifiée auprès de la fédération départementale de la Ligue de l'Enseignement de l'Isère
- Membre du laboratoire de recherche PACTE Sciences politiques
- Membre du Conseil de perfectionnement du Master Coopération internationale et communication multilingue (CICM) de l'Université
Stendhal de Grenoble-France
- Membre du jury de recrutement du Master2 « Direction de projets culturels » UPMF/IEP/OPC
- Consultant-animateur, assises de la coopération décentralisée et la solidarité internationale, Conseil régional du Nord Pas de Calais, (2003)
- Consultant-animateur, colloque « ONG du Nord, ONG du Sud, quel partenariat ? », Santé Sud Marseille et Conseil général des Bouches du
Rhône
- Distinction
- Premier prix journée de vulgarisation scientifique bibliothèque des sciences de Grenoble Université : Recherche présentée « Pour une nouvelle
grammaire de la gouvernance territoriale »
- Diplôme D’honneur du Programme d’appui aux Ecoles de Saint Louis, de la Fondation canadienne Paul Gerin Lajoie

