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Nom Famille : VALERI  

Prénom : Philippe  

Date naissance: 29/04/1958 

Nationalité: Française 

 

 

 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 
 

Depuis sept.2015 

Ministère de l’éducation 

 

 

 

Sept. 2011- août 2015 

Ministère des Affaires 

étrangères 

 Administrateur civil - Chargé de cours Université Nîmes Montpellier  

o   Préparation aux concours administratifs A ( étudiants en Master 

de Droit ) 

o Préparation au concours d’ingénieur territorial (Institut National 

Etudes territoriales) 

 

Conseiller de gouvernement auprès du ministère de la Fonction 

Publique Albanie  

o Création  d'une Ecole d'Administration publique, avec l’ENA 

o Contenus de formations des Hauts Fonctionnaires 

o Propositions législatives/décrétales pour  la nouvelle loi sur la 

fonction publique ; renforcement des capacités du Ministère  

o Sélection du projet sur fonds européens IPA  « Fonction publique » 

(1,8m€)  

 

Sept. 2008 - Août 2011 

Ministère des Affaires 

étrangères 

 Conseiller de coopération et action culturelle - Ambassade de France 

au Chili   

o Chef du service de coopération  

o Directeur de l’Institut français : 50 agents.  

o   Tutelle des Alliances et des  lycées français.  

o   Coopération bilatérale : educative, universitaire, culturelle, 

scientifique, juridique, décentralisée. 

 

 

Sept. 2004- Août  2008 

Ministère des Affaires 

étrangères 

  

Conseiller de coopération  et action culturelle– Ambassade de France 

en Colombie  

o Chef du service de coopération: 15 expatriés,  

o Tutelle des Alliances et des lycées français. 

o Coopération bilatérale, Partenariats universitaires, Financement 

public-privé de bourses, Accords bilatéraux entre  Conseils d’Etat 

et Cours constitutionnelles,  

o Construction de trois Alliances françaises 

   



Sept. 2003- Août 2004. 

Cabinet du ministre 

 Conseiller technique du ministre de l’éducation, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

o Réforme  universités, mobilité internationale des étudiants, 

attractivité de la France , agence évaluation ( AERES), 

 

 

 o Négociations Internationales (UE, Processus de Bologne, 

Référentiel européen de formation professionnelle)   

 

Avril 2001- Août 2003 

Ministère de l’éducation 

 Chef du bureau Union Européenne  – Ministère de l’éducation  

o Définition et négociation des positions françaises à Bruxelles  

o Délégué au sein de l’Espace Européen de l’Enseignement 

Supérieur   

o Préparation des conférences intergouvernementales de Prague et 

Berlin 

o Accord intergouvernemental sur la formation tout au long de la vie 

et les référentiels communs de compétences ; 

 

Sept. 1999- Sept. 2000 

Banque Mondiale  

Washington  

 Stage Professionnel  auprès du vice-président Afrique: Capacités en 

Afrique 

o Analyse des Stratégies Pays et des Capacités en Afrique 

francophone 

o Revue à mi-parcours en  République de Centre-Afrique : mission 

conjointe FMI/BM. Réunions budgétaires avec les ministères; 

recommandations à la présidence en matière d’éducation/santé.  

 

1980 - 1996  

Sociétés privées de 

production 

  Directeur de production audiovisuelles 

o Définition et exécution de budgets.  

o Programmation d’activités et coordination d’unités techniques  

o Sélection et Recrutement de techniciens 

   

   

 

FORMATION 

  

  DEA Droit public, Nice 1980  

  ENA, Promotion 1998 

 
    
 
LANGUES                                           Français (maternel), Anglais et Espagnol (courants) 

 

philippevaleri@hotmail.com   
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