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Curriculum vitae
Informations personnelles
Date & lieu de naissance:
Nationalités:
Lieux d'origine:
Etat civil:
Hobbies:

8 janvier 1964, Beyrouth/Liban (âge actuel: 47 ans)
suisse et libanaise
Bâle et Genève
célibataire
voile, montagne, ski

Formation scolaire et universitaire
Mai 1995:

DES de science politique à l'Université de Genève
Mémoire de DES relatif à l'évaluation publique
Licence en science politique à l'Université de Genève
Diplôme de physicien EPFZ
Maturité de type C (gymnase français de Bienne)
Scolarité dans les lycées français de Beyrouth et Athènes, puis au
gymnase cantonal de Bienne

Octobre 1992:
Avril 1989:
Septembre 1982:
jusqu'en 1982:

Activité professionnelle
Dès novembre 2010 :

Chef de projet chez evaluanda, Genève
(évaluation politiques publiques / analyse organisationnelle / enquêtes)

juin 2005 – octobre 2010 :Cadre dirigeant en Ville de Genève, d’abord comme directeur adjoint du
département des affaires sociales, des écoles et de l’environnement,
puis comme directeur du département de la cohésion sociale, de la
jeunesse et des sports (depuis octobre 2007)
-

-

-

Rôle de direction et de coordination stratégique du département et de relais
vers les autorités politiques, notamment pour les domaines de la gestion en
ressources humaines, les processus budgétaires, les subventions et le suivi
actif des principales prestations et projets du département
Initiation et pilotage de nombreux projets stratégiques, en partie
transversaux, dans le domaine de l’action transversale de proximité à
l’échelle des quartiers, celui de la refonte de la politique sportive, ou la
participation de Genève avec Bâle et Zurich à l’Exposition universelle à
Shanghai, parmi d’autres.
Initiation de projets organisationnels visant à une meilleure efficience
Responsable pour la Ville de Genève du dossier « pandémie » (H5N1 puis
H1N1) ; mise au point d’un « plan de continuité d’activités » et liens avec
l’Etat
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mai 2001 – mai 2005 :

Associé / consultant senior chez evaluanda, Genève
(évaluation politiques publiques / analyse organisationnelle / enquêtes)
Activités dans différents domaines:
Gouvernance pour des collectivités publiques, des ONG et des entreprises,
politique économique, politique régionale, politique sociale, enseignement
supérieur, développement durable, concertation de proximité et démocratie
participative locale, programmes de la Genève internationale, etc.
(point focal commun: évaluation de politiques publiques et de dispositifs de
grands projets)
Sélection de mandats actuels / récents:
- Participation à l’évaluation intermédiaire du système de management
environnemental de l’administration fédérale RUMBA (2004)
- Participation à l’enquête récapitulative sur l’organisation et la gestion de
l’Expo02 (2004)
- Evaluation des procédures francophones de concertation dans le domaine
du développement durable pour l'Agence intergouvernementale de la
Francophonie (2003-2004)
- Evaluation du Programme "Small Arms Survey" de HEI (2003-2004)
- Mise au point d’un argumentaire stratégique pour la municipalisation des
institutions d’accueil de la petite enfance (Ville de Genève, 2003)
- Contribution à l'évaluation du Programme Interreg IIIA France-Suisse (2003)
- Contribution à l'évaluation de l'Institut Universitaire des Hautes Etudes
Internationales (IUHEI) à Genève (2003)
- Evaluation du contrat de prestations de l'Institut des Hautes Etudes en
Administration Publique (IDHEAP) (2003)
- Evaluation de la plate-forme suisse pour le transfert technologique en
matière d'énergie ENET (2002-2003)
- Etude exploratoire sur l’amélioration de relations de proximité entre services
publics municipaux et groupements locaux dan les quartiers (Ville de
Genève, 2002-2003)
- Etude de faisabilité pour l'introduction des Services médicaux régionaux
dans l'assurance-invalidité (2002-2003)
- Evaluation intermédiaire du programme de promotion économique régionale
"RegioPlus" (2002)
- Evaluation du Centre suisse d'évaluation des choix technologiques TASwiss (2002)

Juin 1995 – avril 2001:

Gestionnaire de projet à la CRE (Association européenne des
universités, devenue l'EUA), comme coordinateur du programme
d'évaluation institutionnelle
Durant les 12 derniers mois, aussi responsable de la coordination interne et des
ressources humaines
Dans ce cadre, forte activité à l'échelle européenne, y compris en Europe
centrale et orientale, ainsi qu'en Amérique latine et Amérique du Nord
Relations actives avec des organismes comme l'Union européenne, l'UNESCO,
le Conseil de l'Europe, l'OCDE, la Banque mondiale, etc.

Déc. 1989 – juin 1995:

Collaborateur de la Société Université et Recherche ("Gesellschaft für
Hochschule und Forschung")
Dans ce cadre, secrétaire pendant 10 ans du Prix rédactionnel pour la qualité
des travaux universitaires

Consultant pour la SUR de 1995 à 2000
Avril – octobre 1989:

Secrétaire de l'Association des étudiants de l'EPFZ
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Mandats institutionnels, politiques et associatifs
Dès le 17 avril 2011 : Conseiller administratif de la Ville de Genève
Député au Grand Conseil de la République et canton de Genève dans le groupe socialiste
(2001 – 2005) (membre des Commissions de contrôle de gestion, des transports, judiciaire et
ad hoc sur le personnel de l’Etat)
Conseiller municipal en Ville de Genève (1997-2001) (membre des Commissions sociale, de
l’aménagement et des finances ; chef du groupe socialiste en 1999-2000)
Membre du Conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève (BCGE) (2001 –
2006)
Membre actif du Parti socialiste genevois (PSG) : président des Socialistes de la Ville de
Genève (1994 – 1998), membre du comité directeur du PSG à plusieurs reprises, dont
actuellement
Président de l'Association Transport et Environnement (section de Genève) (2003 – 2007), et
membre actuel du Comité
Président du Comité du Groupe sida Genève (2003 – 2008), et membre actuel du Comité
Membre puis vice-président du Comité de gestion de l’Association pour la Maison de quartier
des Eaux-vives (1992 – 2002)
Membre fondateur de l’Association « Vivre aux Eaux-Vives »
Membre de diverses associations, dont l'ASLOCA, le WWF, Amnesty, l'OSEO Genève,
Greenpeace, ProVélo, TRIAL, Réalise, OuestRail, l'Union libanaise culturelle en Suisse,
l'Association de sauvegarde du Léman, Slowfood, Platôdart, etc.
Publications (sélection)
Evaluation de la gestion et des relations externes de l’Institut Universitaire des Hautes Etudes
Internationales (IUHEI), sur mandat du DIP Genève et du Secrétariat d’Etat à la Science et la
recherche, Berne, 2003
Evaluation de la plate-forme ENET, avec J. Mathey, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie, 2003
Evaluation intermédiaire de « RegioPlus », avec C. Baettig (Interface Lucerne), sur mandat du seco,
Berne, 2002
A Method for Mutual Recognition - External comment on a project of the Nordic Quality
Assurance Agencies, in T. Lindeberg & D. Kristoffersen (eds.), A Method for Mutual recognition,
ENQA occ. papers n° 4, European Network for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 2002
La place universitaire à l'horizon 2010, avec G. Latzel, ouvrage collectif, GHF/SUR, Zurich, 2001
CRE as a Learning Organisation, Institutional Evaluation Programme 94-98, CRE doc n° 5, CRE
(association européenne des universités), Genève, 1998
L'évaluation institutionnelle, outil de changement, CRE doc n° 3, CRE (association européenne des
universités), Genève, 1997
Institutional management of universities, TOP Handbook (ed.), avec I. McNay (auteur principal),
TEMPUS programme, European Training Foundation, Turin, 1997

Compétences diverses
Langues:

français (langue maternelle)
allemand + suisse-allemand (très bonne maîtrise)
anglais (très bonne maîtrise)
arabe (bonnes connaissances)

Informatique:

Word, Excel, PowerPoint, Visio sur environnements Windows et Macintosh
Usage familier d'Internet et du courrier électronique
Environnement Lotus (base de données et messagerie)
Environnement SAP (bases de données financières et comptables)
mis à jour mai 2011
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