Marc KIRCHER
Né le 08 septembre 1969, à Abidjan (Côte d’Ivoire), nationalité française.
Adresse courriel : m.kircher@le-vif-du-sujet.com
Formation
Etablissement

Université du Québec à Montréal (UQAM) - Canada

Date

De 10/1996 à 09/1999

Diplôme(s) obtenu(s) :

Master en économique (M.Sc.)

Etablissement

Université de Paris II Panthéon - Assas

Date

De 10/1994 à 06/1995

Diplôme(s) obtenu(s)

Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.)
« Economie internationale et développement »

Etablissement

Institut d'Etudes Politiques – Aix en Provence

Date

De 10/1993 à 09/1994

Diplôme(s) obtenu(s)

Ancien étudiant – Relation internationales

Connaissances linguistiques: (par compétence de 1 à 5, 5 étant le maximum):
Langue

Niveau

Passif

Parlé

Ecrit

Français

Langue maternelle

5

5

5

Anglais

Courant

4

4

5

Position actuelle : Consultant indépendant en éducation, associé de la société Le Vif du Sujet
Nombre d’années d'expérience professionnelle : 20
Principales qualifications :
Système d’information et système d’information statistique, gestion de base de données ;
Production de carte scolaire (provinces et communes) ;
Nouvelles technologies de l’information et de la communication (statistiques) ;
Renforcement des capacités institutionnelles des administrations notamment dans le cadre de l’amélioration
des capacités d’analyse et de planification et des statistiques ; Animation d’atelier de formation et
d’identification des besoins en renforcement des capacités ; Elaboration d’une stratégie de renforcement des
capacités ;
Expérience projet (définition des stratégies, intégration des actions, suivi des actions et du budget) ;
Connaissance approfondie des administrations scolaires dans les pays d’Afrique subsaharienne

Expérience professionnelle de consultant indépendant :
Thème

Client ou donneur d’ordre

GIZ (En cours)

Ministère des affaires
étrangères et européennes
(France)

OCDE

Système
d’information
statistique

Système de
gestion de
base de
données
statistiques

Carte
scolaire

Niger 2014
Bénin 2017

Niger 2014
Bénin 2017

Niger 2017
Bénin 2018-19

Burkina Faso 20032010

Burkina Faso
2003- 2010

Burkina Faso
2003- 2010

Evaluation de
projet

Etude

Paris 2000-2003
Evaluation de la
politique des
collèges et état des
lieux du SIGE en Côte
d’Ivoire, 2018

AFD

UNICEF

BioForce (Projet santé)

Autre

Burkina Faso 2012
Burkina Faso
2013

