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INTÉRÊTS PROFESSIONNELS MAJEURS 

 Analyse, conception, implémentation et évaluation de projets de développement. 

 Conception et mise en oeuvre de programmes de formation d’adultes. 

 Enseignement et accompagnement d’adultes en processus de formation. 

 Travail en équipe et en réseau. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

ENSEIGNEMENT 

 

Institut de Hautes Études Internationales et du Développement (IHEID) 
 

Chargée d’enseignement dans la formation continue et responsable régionale pour l’Amérique latine de 

l’Executive Master en Politiques et Pratiques du Développement (ancien International Exécutive Master 

en Études du Développement), depuis 2003. 

 

 Responsable des relations avec les institutions partenaires (Desco et Universités): questions 

pédagogiques, financières et organisationnelles. 

 Responsable de l’organisation pédagogique des enseignements, de la sélection et de l’évaluation 

des enseignants pour la partie décentralisée en Amérique latine. 

 Sélection, suivi et évaluation des étudiants. 
 Enseignante dans les cours : gestion stratégique de projets, droits économiques, sociaux et 

culturels, ownership et participation, méthodes en sciences sociales (recherche appliquée). 

 Accompagnement méthodologique des étudiants d’Amérique latine dans la conception et 

l’élaboration de leur recherche appliquée (diagnostic, capitalisation, évaluation, état de la 

question, etc.). 
 Participation à la conception générale et aux évaluations annuelles du dispositif de formation. 

 

Coordinatrice de la formation genre à distance de l’Executive Master en Politiques et Pratiques du 

Développement (DPP), depuis 2012. 

 

 Conception de la formation genre au sein du DPP. 

 Adaptation et élaboration du matériel  pédagogique. 

 Sélection, suivi et évaluation des enseignant-e-s à distance. 

 Coordination avec les acteurs impliqués dans la formation : Pôle genre IHEID, directeur DPP, 

responsables régionaux (6 régions) et enseignant-e-s des trois modules. 

 Supervision de la cohérence et de la qualité de la formation lors des trois modules dans les six 

régions du programme (Afrique francophone, Afrique anglophone, Asie centrale, Asie du sud-

est, Afghanistan et Amérique latine) 

 Supervision du processus de formation et d’évaluation des étudiants.  

 Enseignante à distance pour le groupe de l’Amérique latine. 

 Évaluation de l’ensemble du programme et élaboration du rapport annuel. 
 

Enseignante du programme de gestion stratégique de projets de développement de l’IHEID, depuis 

2012 (formation courte).  
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 Enseignante du module 1 « Défis et nouvelles exigences de l'identification et de la mise en 

oeuvre de projets de développement ». 

 

Enseignante dans l’atelier de gestion stratégique de projets de développement du Master en études du 

développement et du Master en affaires internationales de l’IHEID, depuis 2008 (environ quatre 

ateliers par année). 

 

 Présentation et accompagnement dans l’analyse de l’étude de cas. 

 

Fédération des  ONG de la Suisse italienne - FOSIT 
Enseignante invitée, Novembre 2014. 

 

 Enseignante dans l’atelier « l’Approche participative dans un contexte de fragilité 

institutionnelle ». 

 

Université de Lausanne, Institut de géographie, Faculté de géosciences et de  

l’environnement  
Enseignante invitée, octobre 2012. 

 

 Enseignement dans le cours (atelier de 14 heures) « conception et gestion de projets en 

          développement ». 

 

AUTRES ACTIVITES 
 

Direction du développement et de la coopération DDC 
Co-évaluatrice externe, octobre 2013 – janvier 2014. 

 

 Evaluation institutionnelle Brück-Le pont (2008-2013). 

 

Unité – Association Suisse pour l'échange de personnes dans la coopération internationale 
Co-évaluatrice externe, mars – mai 2011. 

 

 Élaboration de l’analyse institutionnelle: BMI – Interagire – E-CHANGER en Bolivie en vue 

d’une fusion institutionnelle. 

 

Direction du développement et de la coopération DDC 
Co-évaluatrice externe, avril – juillet 2010. 

 

 Évaluation des programmes E-changer au Burkina Faso, en Colombie, au Brésil et en Bolivie en 

vue de la reconduction du financement de la DDC. 

 

Institut Universitaire d’Études du Développement (IUED)  
Collaboratrice scientifique (mandat du Département Fédéral des Affaires Étrangères), 2000 – 2007.  

 Travail d’analyse, de discussion et de conseil auprès de Jean-Pierre Gontard négociateur attitré 

du Département Fédéral des affaires étrangères (DFAE). 

 Maintien des relations et organisation de rencontres, séminaires et conférences avec les acteurs 

du conflit colombien (Etat colombien, secteur privé, société civile et acteurs armés). 

 Relevé et décryptage de l’information parue dans les médias colombiens et internationaux. 

 Responsable de la gestion de l’équipe de travail. 

 

Fondation pour la participation communautaire (Parcomun – Colombie) et Institut 

Universitaire d’Études du Développement (IUED) 
Directrice de l’antenne au Nord de Santander et responsable de projet 1998 – 2002 (contrat Parcomun)  

Vice-présidente au niveau national 2000-2002 

Responsable de projet 2002-2006 (contrat IHEID) 
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 Conception, mise en place et gestion d’un projet de formation communautaire et de planification 

participative dans neuf municipalités du Nord de Santander (Colombie). 

 Conception, élaboration, mise en place et gestion d’un dispositif de formation à la participation 

citoyenne pour leaders communautaires faiblement qualifiés. 

 Recherche de financements au niveau local, national et international. 

 Gestion des ressources humaines, administratives et financières. 

 Maintien des relations avec les bailleurs de fonds : Institut Universitaire d’Études du 

Développement (IUED) et Fédération genevoise de coopération (FGC), Institutions de l’Etat au 

niveau national en Colombie, mairies (9) au Nord du Santander. 

 Lobbying en faveur du maintien des espaces de participation au développement local auprès des 

autorités nationales et locales. 

 Participation à la gestion de Parcomun au niveau national et représentation de l’antenne Norte 

de Santander auprès du conseil directif de la Fondation.  

 

Corporation Nuevo Arcoiris (Colombie)  
Évaluatrice externe, janvier  – juin 1998. 

 

 Évaluation des activités menées par le siège régional au Nord de Santander entre 1996 – 1998. 

 

Mairie de San José de Cúcuta (Colombie)  
Directrice du département de planification et des relations publiques de la ville, 1995 – 1997. 

 

 Mise en place et pilotage d’un programme de planification et d’élaboration de budgets 

participatifs associant organisations sociales et administration municipale. 

 Gestion des ressources humaines, administratives et financières. 

 Relation avec les médias locaux. 

 

Radio Cadena Super (Colombie)                   
Journaliste, 1991. 

 

 Couverture et traitement d’événements à caractère communautaire. 

 

FORMATION 
 

Certificat de formation continue universitaire en Développement et animation de systèmes de 

formation CEDASF, août 2011, Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’Éducation. 

 

Diplôme d’études approfondies en science politique, octobre 2000, Université de Genève, Faculté des 

Sciences économiques et sociales et Université de Lausanne, Faculté des Sciences sociales et politiques. 

 

Diplôme en études du développement, décembre 1994, Université de Genève et Institut Universitaire 

d’Études du Développement (IUED). 

 

Licence en communication sociale et journalisme (dix semestres), septembre 1989, Universidad de la 

Sabana (Bogotá, Colombie). 

 

 

ENGAGEMENT ASSOCIATIF  

 

Société Suisse d’Américanistes (SSA_SAG) 

Secrétaire Générale (depuis janvier 2014) 

 

 Responsable des relations avec l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 

(ASSH) et du fonctionnement de la SSA. 
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Fédération Genevoise de Coopération (FGC)  
Présidente de la commission technique et membre du conseil depuis mars 2014. 

 

 Responsable du fonctionnement de la commission technique et participation à la gouvernance 

de la FGC. 

 

Fondation Lobsinger 

Secrétaire Générale (depuis juin 2014) 

 

 Responsable du fonctionnement et participation à la gouvernance de la fondation. 

 Etude des dossiers pour l’attribution de subsides. 

 

Fédération Genevoise de Coopération (FGC)  
Membre de la commission technique 2002- février 2014 (interruption entre juin 2005 et mars 2008). 

 

 Étude, analyse, présentation et appréciation des projets de développement présentés par les 

organisations non gouvernementales genevoises, membres de la FGC. 

 

Comité du restaurant scolaire de l’École primaire des Crêts-de-Champel  
Membre 2011 – 2012. 

 

 Participation au fonctionnement de l’association. 

 

Conseil d’établissement de l’École primaire des Crêts-de-Champel  
Représentante des parents 2008 - 2011. 

 

 Conception et mise en place d’un projet qui a eu pour objectif la prise en compte de la richesse 

interculturelle à l’école. 

 Coordination avec des organisations genevoises qui travaillent sur l’interculturalité pour la mise 

sur pied d’activités destinées aux enfants (Terres des Hommes, festival Filmar en Amérique 

latine et le  Centre d’action communautaire de Champel).  

 

 

LANGUES ET INFORMATIQUE 
 

 Français: excellentes connaissances. 

 Anglais: lecture et compréhension orale. 

 Espagnol: langue maternelle. 

 

Très bonnes connaissances de Word, Excel, Internet.  

 

 

PUBLICATIONS 
 

Soler, M.L. 2011. « De la democracia representativa a la democracia participativa: El paradigma de la 

planeación participativa en Colombia, a partir del caso de la municipalidad de San José de Cúcuta. 

Bulletin de la Société Suisse des Américanistes », n°75, 2014. 

 

Soler, M.L. (dir.) 2010. Memorias del desarrollo: once expériencias en Latinoamérica. Lima: Centro de 

Estudios y Promoción del Desarrollo, desco. 

 

Soler, M.L. (co-éd.) 2003. El futuro de la descentralización :experiencias de quince años y perspectivas. 

IV encuentro Colombia hacia la paz, Ginebra-Suiza, Bogotà, Parcomun ; Genève, IUED. (Sous la 

direction de Jean-Pierre Gontard et Dario Restrepo.) 
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Soler, M.L. 2002. Formación, participación ciudadana y comunitaria en la planeación y asignación de 

recursos municipales en Cúcuta (1995-2000) in Enlaces y rupturas, experiencias de participación 

representativas de una década en Colombia. Bogotà, Diakonia et Parcomun. 

 

Soler, M.L. 2000. La gestión publica al alcance de la comunidad, elementos básicos. San José de 

Cúcuta, Parcomun. 

 

 

RECHERCHES ET TRAVAUX DE CONSULTANTE 
 

Fino, D., et M.L. Soler. 2014 . Rapport d'évaluation Brücke Le pont  à la Direction du Développement 

et de la Coopération, Genève. 

  

Fino, D., et M.L. Soler. 2011. Analyse institutionnelle: BMI – Interagire – E-CHANGER en Bolivie. 

Rapport d'évaluation Unité, Genève. 

 

Soler, M.L. 2010. L’association Cinémas des trois mondes et le festival Filmar en Amérique latine : de 

l’analyse stratégique au marketing interne, Document de travail, Genève. 

 
Fino, D., et M.L. Soler. 2010. Rapport d'évaluation E-changer à la Direction du Développement et de la 

Coopération, Genève. 

 

Soler, M.L. 2010. La place et le sens du groupe de travail dans la formation d'adultes. Genève. 

 

Soler, M.L. 2010. L'accompagnement dans la formation d'adultes. Genève 

 

Soler, M.L. 2009. Le sujet en (trans)formation et les trois dimensions de l’apprentissage. Genève.  

 

Soler, M.L. 2009. L’International Master of Advanced Studies en Études du Développement (IMAS) 

dans le paysage des politiques de formation en Suisse. Genève. 

 

Soler, M.L. 2009. L’International Master of Advanced Studies en Études du Développement (IMAS) 

entre l’évaluation par objectifs et l’évaluation par compétences. Genève. 

 

Soler, M.L. 2000. L’état colombien sur la voie de la « bonne gouvernance » : la réforme 

constitutionnelle de 1991. Mémoire de DEA en science politique, Universités de Genève et Lausanne, 

(disponible à la bibliothèque de l’IHEID). 

 

Soler, M.L. 1994. Análisis de un proyecto de comunicación alternativa, estudio de caso: FEMPRESS. 

Mémoire de diplôme en études du développement, Institut universitaire d’études du développement, 

(disponible à la bibliothèque de l’IHEID). 

 

Soler, M.L. 1988. Evolución de la telenovela en Colombia. Mémoire de licence, Université de la 

Sabana, Bogotá. 

  

 

COORDONNÉES 
 

Adresse      33, ch. des Crêts-de-Champel   

1206 Genève 

 

Téléphone      022 700 47 86    

Mobile  079 606 49 91 

 

Adresse électronique  liliana.soler@graduateinstitute.ch 

mailto:liliana.soler@graduateinstitute.ch

