
1 
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

1. Nom de famille : ASSOULINE    

2. Prénom : LAURENCE    

3. Date de naissance : 13/06/1963   

4. Nationalité : FRANCAISE   

5. Lieu de résidence : ILE DE LA REUNION – OCEAN INDIEN  

6. Diplômes 
 

INSTITUTION (DATE) DIPLÔMES OBTENUS 

1988-89 
UNIVERSITE PARIS IX - DAUPHINE 

DEA SCIENCES ECONOMIQUES 

Politique générale des organisations 

1986-88 
UNIVERSITE DE PARIS I - 
PANTHEON-SORBONNE 
 

MAITRISE SCIENCES ECONNOMIQUES  

Option : Relations internationales 

LICENCE SCIENCES ECONOMIQUES 

Option : Économie du développement 

2007 
CONSERVATOIRE NATIONAL DES 
ARTS ET METIERS PARIS/REUNION 
 

UV DU MAGISTER AMENAGEMENT ET CONCEPTION URBAINE 

7. Compétences linguistiques : indicateur de niveau sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent; 5 - élémentaire) 

LANGUE LU PARLÉ ECRIT 

FRANCAIS Langue maternelle 

ESPAGNOL 4 3 2 

ANGLAIS 3 2 2 

 

8. Membre d’associations professionnelles 

 SOCIETE FRANCAISE DE L’EVALUATION (SFE) 
 ASSOCIATION FEDERATIVE DES EXPERTS DE LA COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE (AFECTI) et 

AFECTI OCEAN INDIEN 
 

9. Autres compétences (connaissances informatiques, etc.)  

 

Connaissances informatiques 

 Pack-Office de Microsoft 

 Libre-Office 

 Application de sondage : Quick tape survey 

 Utilisation des réseaux sociaux 

 Diverses applications libres de protection et d’entretien des ordinateurs, de mind-mapping, de photos 

 

Évaluation de politiques publique 

 Conception de la démarche d’évaluation, le référentiel d’évaluation 

 Mise en œuvre 

 Présentation des résultats pour divers publics 

 Mise en place d’outils de suivi et d’évaluation 

 Évaluation participative 

 

Élaboration de politiques publiques 

 Analyse des besoins et des demandes (public, territoire, …) et identification des parties prenantes 

 Démarche de consultation et de concertation 

 Identification des enjeux, des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels 

 Déclinaison en plan d’action 

 Outil de suivi et d’évaluation 

 Communication 

 Gouvernance 

 

Conduite de projet 

 

Animation de démarches : écoute, concertation, participation 

 Conception, animation et compte-rendu de démarches participatives avec les habitants ou usagers en lien avec un projet  

 Conception, animation et compte-rendu de démarches de concertation avec les partenaires d’un projet incluant des 
séminaires, des réunions de travail, des visites de terrain (diagnostic en marchant), … 

 Sondage 
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Diagnostics 

 Diagnostic économique, socio-économique, social d’un territoire, monographie 

 Diagnostic d’une structure ou d’une filière économique 

 Diagnostic d’un champ de l’action publique 

 Étude, analyse d’une problématique donnée pour l’aide à la décision 

 Étude quantitative 

 Traitement de statistiques économiques, socio économiques et sociales 

 

Formation pour adultes 

 

10. Situation présente  

Consultante indépendante installée en entreprise individuelle à La Réunion (Océan Indien) 

11. Années d’ancienneté auprès de l’employeur  

Création de l’entreprise de conseil, d’étude et de formation, L.A. CONSEIL, en juin 1995 

12. Qualifications principales 

 

Références en mission d’évaluation à La Réunion    

 

 Étude pour mesurer l’impact des aides régionales en faveur du secteur de l’audiovisuel – 2014 – Région Réunion 

 Évaluation du Plan Ordinateur Portable (POP), dispositif en faveur de l’équipement informatique et de son utilisation à 
destination de la jeunesse lycéenne, 2013, Région Réunion 

 Évaluation de l’impact sur l’emploi des exonérations de charges sociales dont les mesures d’aide à l’emploi et à l’insertion 
des jeunes, 2012, CESER (conseil consultatif de la société civile) 

 Évaluation du FRAFU-AVS, fonds en faveur de l’aménagement du foncier favorisant la construction de logements 
sociaux et la densification, 2012, Ministère de l’équipement et du logement 

 Évaluation in itinere des actions de La Poste Réunion en faveur des publics vulnérables notamment les jeunes en 
décrochage numérique – 2012 

 Évaluation in itinere du volet insertion du projet de rénovation urbaine de Saint-André avec pour cible prioritaire les 
demandeurs d’emploi et jeunes sortis du système scolaire (sans diplôme), 16/25 ans – 2010-2013 

 Évaluation à mi-parcours des programmes opérationnels européens dont le fond social européen qui intègre les 
politiques en faveur de la jeunesse, sous-traitance pour Ernst & Young 

 Évaluation du Plan de formation et d’information des hauts, programme européen LEADER - Association pour le 
développement durable de La Réunion (AD2R) 

 Évaluation du dispositif de Résorption de l’Habitat Insalubre à La Réunion – Ministère d’équipement et du logement – 
co-traitance pour ECs 

 Évaluation du dispositif régional de continuité territoriale incluant la problématique du financement des voyages de la 
jeunesse individuels ou collectifs (sport, culture, étude, …)  – Région – 2008  

 Bilan/évaluation DOCUP-programmes européens 2000-2006 et assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préparation des 
programmes 2007-2013 européens dont le fond social européen qui intègre les politiques en faveur de la jeunesse 

 Évaluation du Schéma d’aménagement régional (SAR) 1995/2005 – Région Réunion – sous-traitance pour ECs – 2005  

 

 

Élaboration de politiques publiques/dispositifs en faveur de territoires en difficultés  

 

 Préparation des trois contrats de ville en 2015, dispositif partenarial de discrimination positive en faveur de 
quartiers en grandes difficultés avec trois piliers : Cohésion sociale/citoyenneté – Développement économique et 

Emploi, Cadre de vie et renouvellement urbain – 2015 -– Commune/État/Autres partenaires sociaux - 

 Élaboration et suivi de la politique de développement social urbain notamment pour l’insertion socio-
professionnelle pour un bailleur social (SIDR)- 2017-2018 

 Élaboration et mise en œuvre des actions d’insertion professionnelle pour des personnes éloignées du marché du 
travail d’un bailleur social avec l’optimisation de sa commande publique (SHLMR) – 2016-2018 

 Élaboration de plan d’action en faveur de la gestion urbaine de proximité (GUP) 
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13. Expérience professionnelle   

 

DATES LIEU SOCIÉTÉ ET 
RÉFÉRENCE 

POSITION DESCRIPTION 

1. 1995 à 
nos 
jours 

La 
Réunion 
Océan 
Indien 

L.A. Conseil 
(mon entreprise) 

Chef 
d’entreprise 
Directrice 
Responsable 
de mission 
d’étude et de 
formation 
Consultante 
senior 

• Veille sur les marchés 

• Réponse aux appels d‘offres 

• Élaboration et mise en œuvre de 
méthodologies d’études et de 
programmes de formation 

• Restitutions des travaux 

• Composition et management d’équipes 

• Spécialisation dans l’action publique 
territoriale, du diagnostic préalable à 
l’évaluation  

• Spécialisation dans l’insertion par 
l’activité économique, la politique de la 
Ville/développement territorial de 
territoires en souffrance et dans 
l’économie sociale et solidaire  
 

2. 1993-
1994 

La 
Réunion 
Océan 
Indien 

CGEA 
(Compagnie 
générale des 
entreprises 
automobiles) 

Chargée 
d’études / de 
mission 

• Veille sur l’océan Indien sur les 
possibilités de coopération dans les 
domaines des transports publics et de 
ramassage des ordures et missions 
d’exploration à l’Île Maurice  
 

3. 1990-
1991 

Paris PRECEPTA 
Bureau d’études 
spécialisé en 
stratégie 
d’entreprises 

Chargée 
d’études junior 
puis senior 

• Réalisation de profils sectoriels : 
données économiques et d’entreprises 
d’un secteur  

• Réalisation d’études de stratégies 
d’entreprises dans un secteur donné 
avec une référence importante aux 
approches de Mickaël Porter 

•  

4. 1985 à 
nos 
jours 

Paris et 
La 
Réunion 

Diverses interventions ponctuelles dans l’enseignement secondaire (lycées) et 
supérieur (Université de La Réunion, Université de Paris IX, École de gestion 
et de Commerce) ainsi que dans la formation professionnelle 

 

 

 

14. Autres informations 

- Permis de conduire B 

- Enfance et scolarité en Afrique de l’ouest, 

- A créé et managé à titre bénévole une association et une boutique de commerce équitable à La Réunion 

- A présidé le Fonds regional d’art contemporain (FRAC) de La Réunion pendant deux années (passage du 
statut associatif au statut d’établissement public de coopération culturelle) 

- Présidente à titre bénévole de l’association pour le dévelopement des ressourceries, pour l’insertion et 
pour l’environnement (ADRIE) à La Réunion, action sur la réduction des déchets et sur l’insertion 
professionnelle 

 


