Guillaume NICAISE
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Tel : +33(0)609880472

EXPERT EN
GOUVERNANCE ET
ANALYSE STRATÉGIQUE

Expérience professionnelle: 7 ans
Niveau universitaire : Bac +8
COMPÉTENCES
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES:
- Français, Anglais, Italien, Espagnol: courant
- Allemand, Arabe : niveau scolaire
- Open Office, HTML : bonnes capacités
RÉFLEXION ANALYTIQUE:
- Expertise en collecte et analyse de données
- Capacités de définition et résolution de
problèmes

GESTION DE PROJET:
- Expériences en gestion administrative et
financière
- Capacités d’organisation et de planification
CAPACITÉS DE COMMUNICATION:
- Aisance en expression écrite et orale
- Empathie et facilités pour instaurer un rapport
de confiance
- Sensibilité multiculturelle
d’esprit

PARCOURS UNIVERSITAIRE
2012 - 2017

Doctorat en Anthropologie et Sociologie, « La transposition des réformes de « bonne
gouvernance » : quel impact sur l’administration publique au Rwanda et au
Burundi ?», École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), France

2010 - 2011

Master 2 en Relations Internationales Défense et Sécurité option Intelligence
Economique, Faculté de droit Jean Moulin, Université Lyon 3, France

2009 - 2010

Master 2 en Études Internationales et Diplomatie, SOAS (School of Oriental and
African Studies), Université de Londres, Royaume-Uni

2005 - 2009

Licence en Relations Internationales et Sciences Politiques,
Faculté de Sciences Politiques. Université de Bologne, Italie

2003 - 2005

Licence en Marketing et Communication Internationale,
Faculté de Commerce et Sciences Économiques, Université de Gironne, Espagne

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES
2015
2015--2016
2016

Professeur, Ecole Française de Bujumbura, Bujumbura (Burundi, 1 an)
Préparation et dispense des cours de Philosophie, Management des organisations, et
Marketing aux lycéens en classe de Terminale et préparant le baccalauréat

2015

Chercheur, Coopération Technique Belge (CTB) , Bujumbura (Burundi, 6 mois)
 Recherche empirique sur le recouvrement fiscal et la budgétisation au niveau
communal, ainsi que la perception citoyenne des collectivités locales
 Gestion financière et coordination de l’équipe de recherche (3 personnes)
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EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES
2014 - 2015

Professeur, Ecole Nationale d’Administration, Bujumbura (Burundi, 1 an)
Préparation et dispense de cours aux étudiants de 1ère et 3ème année de la Faculté de
Science Politique et Relations Internationales, en analyse et résolution des conflits,
ainsi qu’en politique internationale

2013

Professeur, Université Catholique de Kabgayi, Muhanga (Rwanda, 6 mois)
Préparation et dispense de cours en anglais aux étudiants de 2ème et 4ème année de la
Faculté de Journalisme et Communication, pour les matières suivantes :
 Relations Politiques Internationales
 Marketing et Brand Management

2013

Consultant, Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Kigali,
(Rwanda, 6 mois)
 Analyse des rapports de force au sein de l’administration locale
 Analyse de données sur la qualité de la délivrance des services publics
 Définition d’une stratégie de plaidoyer pour diffuser les conclusions du client

2012- 2013

Spécialiste de recherche stratégique, OTAN, SHAPE (Supreme Headquarters
Allied Europe), Mons (Belgique, 1 an)
 Conduite de recherches approfondies sur la sécurité, les situations politiques et
les conditions économiques et sociales dans les zones d’intérêts de l’OTAN
 Communications orales et écrites (briefings, rapports d’informations,
recommandations) sur les résultats de recherche.
 Développement d’une méthodologie de prévision des crises pour le centre de
crise de l’OTAN

2011

Assistant de Recherche, Assemblée Parlementaire de l’OTAN, (Belgique, 6 mois)
 Rédaction de rapports, recommandations et discours pour les députés, sur le
Moyen Orient et la sécurité alimentaire
 Recherche sur la dimension civile de la sécurité étatique (démocratie, bonne
gouvernance)

2011

Assistant de Liaison UE, International Crisis Group, (Belgique, 3 mois)
 Recherche sur la politique des affaires étrangères de l’UE en Afrique
 Organisation du plaidoyer auprès de la Commission Européenne
 Suivi administratif des dossiers, gestion des emplois du temps des analystes

2011

Assistant de recherche, Carnegie Middle East Center, Beyrouth (Liban, 2 mois)
 Recherche sur la politique économique et la sécurité économique des pays arabes
 Organisation de colloques sur la situation politique et économique du Maghreb

2011

Chercheur stagiaire, Badil Resource Center for Palestinian Residency & Refugee
Rights, Bethléem, (Cisjordanie, 3 mois)
 Étude sur les procédures légales pour le rapatriement volontaire des réfugiés
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AUTRES ENGAGEMENTS
2012- 2017

Président de l’association Le Laboratoire de la Gouvernance, Nancy (France)




Gestion financière et technique de projets (consultances et formations)
Développement d’une méthodologie de gouvernance participative
Coordination et management de l’équipe de direction (3 personnes)


2015

2015

PUBLICATIONS

Évaluation de la performance des collectivités décentralisées : une étude comparée
entre le Rwanda et le Burundi, L'Afrique des Grands Lacs: annuaire 2014-2015,
Antwerp: University Press Antwerp, 2015, pp. 393- 411,
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/iob/research-and-service/centre-great-lakes/lafrique-des-grands/
Foucault: le concept de normation et de normalisation, Le Laboratoire de la
Gouvernance
http://www.lagouvernance.fr/foucault-le-concept-de-normation-et-normalisation/

2013

Des nouvelles du Rwanda, Rue89, Le Nouvel Observateur
http://rue89.nouvelobs.com/2013/12/10/nouvelles-rwanda-comment-jai-ete-expulse248230

2011

The 2010 NATO strategic concept: What are the divergent interests between USA
and France?
Master Dissertation, Grade Distinction, SOAS,
http://www.guillaumenicaise.com/Essais/The New NATO Strategic Concept.pdf
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