
       Expérience professionnelle

Expert technique        Sept. 2017 – août 2019
Francophonie, Education, Enseignement supérieur 
Expertise France / Ambassade de France au Burundi

➢ Animation  et  coordination  de  trois  projets  de  coopération -  un  en  Francophonie  /  deux  en
enseignement supérieur : 1M€ de budget, 9 opérateurs délégués + composantes en gestion directe.
Problématiques :  professionnalisation  de  l’enseignement  supérieur,  formation  en  entrepreneuriat,
renforcement de la recherche, étude adéquation formation-emploi, français langue d’enseignement et
langue enseignée,  plaidoyer  et  actions  techniques  pour  l'introduction  du français  auprès  de l’East
African Community… 

➢ Analyse sectorielle / conception / rédaction / dépôt de trois projets en réponse à des appels d’offres. 
Les trois projets ont été retenus : deux projets de deux ans (FSPi) + un projet de quatre ans (OIF)

➢ Contribution au Groupe Sectoriel de l’Education : élaboration du Plan de Transition de l’Education
(2018-2021), requête de financement au Partenariat Mondial de l’Education…

➢ Coordination de la Semaine de la Francophonie au Burundi : mobilisation des fonds, conception du
programme, cadrage et animation des opérateurs, communication…

➢ Renforcement des collaborations et synergies avec les opérateurs français (Institut français, Campus
France,  Alliance  française,  AFD,  AUF,  CIEP,  CNED,  Universités,  Cavilam...)  et  internationaux
(Ambassades, Banque Mondiale, UNICEF...)

➢ Conseiller  de  l’Ambassade  de  France  et  interlocuteur  des  autorités  nationales  sur  les  dossiers
Francophonie, Education, Enseignement supérieur.

+262 6 39 29 67 13
+33 6 49 51 48 31
mortelette.jp@gmail.com

Jean-Paul
MORTELETTE

Ingénierie de projets en Education,
Enseignement supérieur, Francophonie

38 ans
Marié – 1 enfant
Nationalité française



Coordination des projets et des programmes       Sept. 2007 – Août 2017
Administrateur
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

Trois fonctions occupées – trois implantations

• Administrateur et Coordonnateur régional des projets du Bureau Caraïbe
Port-au-Prince – Haïti
Haïti, Cuba, République Dominicaine,  Jamaïque, Antilles françaises
Sept. 2014 – août 2017

• Responsable de l'Antenne Afrique des Grands-Lacs                 
Bujumbura – Burundi
Burundi, Nord et Sud Kivu, Rwanda
Sept. 2010 – Août 2014

• Directeur délégué des programmes pour le Moyen-Orient                
Beyrouth  - Liban
Liban, Syrie, Egypte et Jordanie
Sept. 2007 – Oct. 2009

Principales responsabilités au titre de la coordination des projets (dans les trois implantations)

➢ Contribution à la stratégie régionale et élaboration des plans d'actions annuels

➢ Montage, encadrement, suivi et évaluation de projets 

➢ Promotion des réseaux, collaborations et mobilités universitaires régionales, sud-sud et internationales

➢ Renforcement des synergies avec les partenaires techniques et  financiers et  avec le secteur socio-
professionnel.

➢ Actions spécifiques pour l'enseignement/apprentissage du français dans les universités.

➢ Opérateur délégué du projet IFADEM de formation à distance des maîtres au Burundi (2008-2013) :
renforcement des compétences de 1800 instituteurs via un dispositif hybride tutoré
Appui au Ministère de l'Education pour l'appropriation d'une politique nationale de formation continue
des maîtres.
En partenariat avec l'OIF et l'AFD.

Principales  responsabilités  au  titre  d'Administrateur  de  l'implantation  (Bujumbura  et  Port-au-
Prince)

➢ Elaboration, suivi et ajustements opérationnels du budget.

➢ Supervision de la comptabilité générale

➢ Elaboration des conventions et des contrats

➢ Gestion administrative, financière et ressources humaines

➢ Communication externe : visibilité institutionnelle, publique et médiatique 

➢ Représentation / Intérim de la Direction régionale (septembre - novembre 2016)



Conseiller en formation professionnelle et continue                 Sept. 2004 – Sept. 2006
Projet FSP en enseignement supérieur (projet Comètes)
Coopération Française (VI) - Yaoundé - Cameroun   

➢ Analyse sectorielle sur l'adéquation formation–emploi et l'insertion professionnelle des diplômés du
supérieur technique (pour le MINESUP) : enquête nationale ; rapport sur les stratégies d'ajustement de
l'offre  de  formation  au  marché  du  travail et  séminaire  de  présentation  aux autorités  publiques  et
professionnelles.

➢ Publication :  Septembre  2006 :  FOHOPA  Rémon,  GARRO  Olivier,  MORTELETTE  Jean-Paul,
L’emploi et la  formation au Cameroun, Editions Proximité, 361p. (1000 ex.) 

➢ Responsable du centre de formation continue de l'Ecole Polytechnique de Yaoundé

Autres expériences professionnelles

➢ Consultant pour le  Centre Campus France - Mars à juin 2007
Rapport sur l'attractivité des études en France auprès des étudiants camerounais 
Arguments objectifs ou ressentis par les étudiants quant à leur choix d'études à l'étranger
Publication :  Septembre  2007 :  Rapport  d’expertise :  Perception  des  études  en  France  par  les
étudiants camerounais, Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, 344p.

➢ Stage à l'Agence Française de Développement (AFD) - Mai à Septembre 2004 - Paris
Etude sur la stratégie de l'AFD en formation professionnelle
Publication :  Septembre  2004 :  Mémoire  de  DESS :  La  stratégie  de  l’Agence  Française  de
Développement en formation professionnelle, Université Descartes-Sorbonne, 105p.

➢ Stage au Conseil supérieur de l'Education du Québec - Janvier à Mai 2003 – Montréal
Analyse comparée des principaux systèmes de formation professionnelle dans le monde 
Publication : Mai  2003:  Participation  au  rapport  annuel  sur  l’Education:  La  formation
professionnelle et technique en Allemagne, Conseil Supérieur de l’Education du Québec, 40p. 

    Formation académique

Master professionnel / DESS « Expertise et coopération en Education et formation »    
Septembre 2004
Ingénierie de projets en éducation et ingénierie de la formation
Expertise sur les problématiques d'éducation et de développement
Université Descartes Sorbonne (Paris V)
Mention Bien

Master Recherche / DEA en Sciences de l'Education         
Septembre 2003
Mémoire sur la formation professionnelle
Université de La Réunion / Université du Québec à Montréal
Mention Très bien
Publication : Septembre 2003: Mémoire de DEA: Compétences et nouvelles exigences des entreprises: 
repenser la formation pour dynamiser la transition vers l’emploi, Université de La Réunion, 254p.



DEUG en Sciences de la Matière – spécialité chimie         
Septembre 2000
Université de Pau

Baccalauréat scientifique                
Juillet 1998
Lycée de la Croix Blanche – Mont de Marsan

             Langues et Autres compétences 

Anglais
Dernière évaluation de 90/120 au TOEFL en août 2018 

Espagnol
Compréhension orale et écrite correcte, expression scolaire

➢ Maîtrise des principaux logiciels bureautiques sous Windows et Linux
➢ Titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS)
➢ Permis B

             Référents

M. Thierry DIEULEVEUX – Conseiller de coopération et d'action culturelle 
thierry.dieuleveux@diplomatie.gouv.fr
+257 75 23 10 00
Il est actuellement le Conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'Ambassade de France au
Burundi et mon superviseur direct dans mes fonctions d'expert technique à Bujumbura.

M. Alain CHARBONNEAU – Actuellement vice-recteur de l'Université du Québec en Outaouais (UQO)
Alain.Charbonneau@uqo.ca
+1 819 595-3935
Il  a  été,  jusqu'en  août  2016,  mon  Directeur  dans  le  cadre  de  mes  fonctions  d'Administrateur  et
coordonnateur des projets au Bureau Caraïbe de l'AUF

M. Alain ONDOUA – Professeur des universités
aondoua@yahoo.fr
Il a été mon Directeur dans le cadre de mes fonctions de responsable de l'Antenne Afrique des Grands-
Lacs de l'AUF au Burundi

M. Olivier GARRO – Professeur des universités
olivier@garro.org
+33 (0)6 75 17 16 59
Il a été mon chef de projet dans le cadre du projet COMETES au Cameroun puis mon Directeur au
Bureau Moyen-Orient de l'AUF
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