10, Place des Archives
69002 – LYON
Tél : +.33.4.72.77.87.59
ciedel@univ-catholyon.fr

CORINNE LAJARGE
Consultante coopération

www.ciedel.org

23 ans d’expérience professionnelle

clajarge@univ-catholyon.fr - mobile +33.6.07.17.38.76

Champs d’intervention
France
Europe
Maghreb
Langues parlées

Domaines de compétences








Conception, gestion/animation de projets et de programmes
Appui-conseil, animation de réseau
Conduite d’évaluation
Formation et ingénierie de formation
Développement local
Décentralisation et coopération décentralisée
Education à la citoyenneté internationale

Français ++++
Anglais

++

Espagnol +++

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2012 -

Chargée de recherche, d’études, de mission et de formation – CIEDEL

(4 ans)

En charge des modules « Politiques publiques concertées», « influence et plaidoyer »,
« coopération décentralisée et partenariats multi-acteurs »
Participation aux modules « évaluation des actions des développements »,
« diagnostic des stratégies d’acteurs », « politiques et dynamiques de
décentralisation » ;
Formations externes dans de nombreux domaines pour la société civile, les institutions
et les universités (Paris 1 et IEP de Lyon)
Evaluations, appuis conseils : Ministère des Affaires Etrangères, Conseil général de
Savoie, Association ACCIR, Médecins du Monde, AFDI…

1994-2012

Chargée de mission – RESACOOP

(18 ans)

Différentes fonctions occupées : création puis direction, du dispositif, appui aux
acteurs de Rhône-Alpes, organisation, suivi animation de réunion de
concertation, de groupes de travail multi-acteurs, responsabilité du volet
technique du projet européen « Des Alpes au Sahel ».

1993

Chargée de mission – GRET (Groupement de Recherche et d’Echanges Technologiques

(6 mois)
1992

Chargée de mission – CIEDEL

(6 mois)

Organisation des 1ères Assises régionales Rhône-Alpes de la coopération
décentralisée (enquête, organisation, compte-rendu et suivi de la publication)
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FORMATION SUPERIEURE
1991

DESS Développement et Coopération
Université Paris 1 - Sorbonne - Département de Sciences Politiques

1990

Maîtrise de Science Politique
Université Paris 1 - Sorbonne - Département de Sciences Politiques

1986 - 1989

Diplôme de l’Institut d’études Politique de Lyon
Section « Politique et communication », spécialisation « Monde Arabe »
Institut d’Etudes Politiques de Lyon

REFERENCES

CONCEPTION, GESTION, ANIMATION DE PROJETS ET PROGRAMMES


Responsable du volet technique programme Européen « Des Alpes au Sahel » – GIP
RESACOOP, 2008-2012.
Projet d’une durée de trois ans, conduit en partenariat entre la Région Piémont, la région
Rhône-Alpes, le consortium des ONG du Piémont, RESACOOP, et en articulation avec les
rectorats de Lyon et Grenoble, ainsi qu’avec des représentants des ministères de
l’éducation nationale du Burkina Faso et du Sénégal. Identification des personnes
ressources, diagnostic préalable à la mise en réseau des acteurs, renforcement de
capacité des acteurs impliqués dans le programme.
Création d’un réseau transfrontalier, d’un site pédagogique (londootiloo.org), et d’outils
pédagogiques à destination d’enseignants de Rhône-Alpes et du Piémont, du Burkina et du
Sénégal sur le thème « Eduquer au Développement durable et à la Solidarité
internationale ».



Directrice de programme – RESACOOP, 1998 – 2001
Gestion et coordination du programme pluri-acteurs (Réseau Rhône-Alpes d’Appui à la
Coopération en Rhône-Alpes).

APPUI- CONSEIL ET ANIMATION DE RESEAU


Appui accompagnement à la redéfinition du projet associatif de l’association ACCIR (en
cours / 2014-2015) en Champagnes-Ardennes – ACCIR, 2014-2015, en cours.



Appui aux projets et à la mise en réseau des acteurs de Rhône-Alpes (collectivités
territoriales, associations, établissements scolaires, hôpitaux, universités, etc.) impliqués dans
la coopération décentralisée – RESACOOP de 1994 à 2012.



Animation de réunions d’échanges et de concertation – RESACOOP, 1994 à 2012.



Animation d’un groupe de travail « Chantier éducation à la citoyenneté internationale –
GIP RESACOOP, 2003 – 2012.



Création d’une dynamique nationale de mise en réseau des dispositifs régionaux multiacteurs d’appui à la coopération (RRMA) – en tant que directrice de RESACOOP, 20002005.
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CONDUITE D’EVALUATION


Evaluation du Programme Solidarité Eau – 2015-16.



Evaluation thématique sur l’appui de la France à la décentralisation et à la gouvernance
locale – Ministère français des Affaires étrangères, 2014.



Evaluation de la Convention programme de soutien au dialogue entre autorités locales et
société civile « Société civile et participation 2010-2013 » – CFSI, 2013.



Evaluation de la coopération décentralisée – Conseil général de Savoie et commune de
Dessalines (Haïti), 2013.



Missions d’études sur le dialogue autorités locales et société civile en Tunisie – juillet et
novembre 2012.



Evaluation du projet européen d’éducation au développement « Des paysans contrent la
faim » – AFDI/TRIAS/AGRITERRA, 2012.

FORMATION ET INGENIERIE DE FORMATION
Chargée de cours dans la formation professionnelle et universitaire « Expert en ingénierie de
développement local », formation RNCP de niveau 1, soit master 2 – CIEDEL, depuis 2004.


Responsable et animation du module « Partenariat et Coopération Décentralisée » (3
semaines – 72 heures)



Responsable et animation du module «Politique Publique concertée » (deux semaines – 48
heures)



Co-animation du module « évaluation des actions de développement et études
d’impact » (4 semaines)



Responsable et co-animation du module Plaidoyer au CIEDEL (2 semaines – 48 heures)



Co-animation d’un atelier sur la thématique de la citoyenneté à destination du réseau des
anciens étudiants du CIEDEL, Madagascar, mars 2014.



Conception et animation de séminaires à destination des étudiants sur le genre, l’éthique,
la participation…



Suivi pédagogique d’étudiants du CIEDEL impliqués dans la coopération décentralisée et
dans l’appui à la décentralisation : encadrement de stages, suivi de dossiers de recherche,
préparation à leur intervention dans des conférences.



Conception d’un Master professionnel sur la citoyenneté dans le cadre du programme
PROFADEL

Interventions dans des formations universitaires extérieures – depuis 2012.


Chargée du cours spécialisé de 4ème Année « L’action extérieure des collectivités
territoriales et la coopération décentralisée », 24 heures au premier semestre – IEP de Lyon



Chargée du cours « Les métiers de la coopération décentralisée » du Master 2
GEPROCODAL, 24 heures au premier semestre – IEP de Lyon.



Chargée du cours « introduction à la coopération décentralisée » du Master CIAHPD,
séminaire sur 24 heures – Université de Paris 1 – Panthéon la Sorbonne.

Réalisation de formations courtes d’une journée – (depuis 2000)
Conception et animation de journées de formations sur les thèmes de la coopération
décentralisée, la décentralisation, de l’éducation au développement, de la communication pour

Page 3 sur 4

Commentaire [BG1]: Pour qui ? pSEau ?

Commentaire [BG2]: Pour qui ?

des professionnels du développement dans le cadre des cycles de formation organisés par les
réseaux régionaux et départementaux (RESACOOP, CERCOOP, Horizons Solidaires, Pays de Savoie
Solidaires…), par des collectivités territoriales (Conseil régional du Limousin, conseil régional de
Bourgogne, Ville de Dijon, Conseil général de l’Essonne, conseil général de Seine Maritime…), des
associations de pouvoir locaux (AIRF…).
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