Curriculum Vitae Eva Bifolchi

INFORMATIONS PERSONNELLES

Eva Bifolchi
Bioingénieur - gestion du milieu naturel et rural
Adresse Avenue Lieutenant Général Pire 12, 1150 Bruxelles
Email eva.bifolchi@esteri.it
Née le 15/02/1982

Nationalité italienne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Jan. 2015 en cours

Collaboratrice administrative - Istituto italiano di Cultura di Bruxelles (Belgique)
▪ Administration et comptabilité
Secteur d'activité : Culture

Mai - Juin
2014

Professeur intérimaire - Collège Jean XXIII (Belgique)
▪ Professeur de sciences (biologie, chimie, physique) pour le cycle secondaire supérieur.
Secteur d'activité : Enseignement

Fév.- Nov.
2014

Collaboratrice (fonction non rémunérée) - Andrea Pozza - Consultant en coopération internationale (free lance)
▪ Appui technique au développement d'outils de suivi et évaluation de projet.
Secteur d'activité : Coopération au développement

Mai 2011 Juil. 2013

Coordinatrice (fonction non rémunérée) - Groupe de bénévoles Emergency Brussels (Belgique)

Oct. 2010 Juin 2012

Assistante de recherche - Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech (Belgique)

Fév. 2008 Fév. 2010

Collaboratrice de projet - Consorzio Forestale Lario Intelvese (Italie)

Sept. 2007 Jan. 2008

▪ Coordination du groupe de bénévoles : organisation et direction des réunions, gestion d'équipes de travail.
▪ Organisation d'événements publics et de récoltes de fonds.
Secteur d'activité : AISBL humanitaire

▪ Révision du Fichier Écologique des Essences (FEE) : modifications et améliorations.
▪ Création et gestion de bases de données concernant les placettes forestières.
▪ Recherches bibliographiques et synthèses écologiques.
Secteur d'activité : Université - Écologie forestière

▪ Audit et monitoring économique et opérationnel de projets de développement rural en zones défavorisées.
▪ Relevés dendrométriques dans le cadre du projet expérimental "BoMo" (www.boscomobile.it).
▪ Co-rédaction du projet INTERREG "SAPALP" (www.sapalp.eu) et suivi de la collaboration avec les partenaires.
Secteur d'activité : Gestion du milieu rural et forestier

Stagiaire - Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne - DG Agriculture (Belgique)
▪ Participation aux groupes de travail et réunions concernant la législation européenne dans le domaine des
pesticides et produits phytopharmaceutiques, OGM et Codex Alimentarius ; rédaction des rapports de réunion.
Secteur d'activité : Institutions européennes - Direction Générale Agriculture

Mars 2007 Juil. 2007

Juil. 2005 Sept. 2005

Stagiaire - Consorzio Forestale Lario Intelvese (Italie)
▪ Rédaction du projet de Charte de Certification forestière PEFC.
▪ Supervision de chantiers forestiers : coupe, élagage, débardage, chronométrage des opérations (projet pilote).
▪ Détails quantitatifs estimatifs (bois de chauffage et épicéa).
▪ Étude du plan d'aménagement forestier local et relevés dendrométriques.
Secteur d'activité : Gestion du milieu rural et forestier

Stagiaire - Comunità montana Molise centrale (Italie)
▪ Étude du plan d'aménagement forestier local ; relevés dendrométriques et analyses stationnelles.
Secteur d'activité : Gestion du milieu rural et forestier
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ÉDUCATION
Oct. 2004 Nov. 2006

Master Bioingénieur - Sciences et technologies de l'environnement - Université de Padoue (Italie)
▪ Sylviculture, écologie, hydrologie.
▪ TFE : « Analyses et perspectives du marché du bois au Gabon » (Promoteur Prof. D. Pettenella).

Oct. 2001 Déc. 2004

Bachelier - Technologies forestières et environnementales - Université de Padoue (Italie)
▪ Écologie, sylviculture.
▪ TFE : « Les profils environnementaux de la "nouvelle" Politique Agricole Commune avec un approfondissement
sur le développement rural » (Promoteur Prof. N. Ferrucci).

Juillet 2001

Baccalauréat européen - École européenne Bruxelles II (Belgique)

▪ Principales matières : biologie, chimie, langues. Cours dispensés en français et en italien.
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sept.- Déc. 2014

1er quadrimestre Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en Biologie - ULB (Belgique)

Février - Mai 2014

Cours de grammaire espagnole : niveau B2 - Instituto Cervantes de Bruselas (Belgique)

4 - 7 Juin 2013

Planification et gestion du cycle de projet - ETIFOR (Italie)

Fév. - Avr. 2013

Cours individuels de Néerlandais - Niveau B1+ - Brussels Centrum Nederlands (Belgique)

6 - 9 Septembre 2010 Animateur "Nature" - CRIE de Villers-la-Ville (Belgique)

5 - 7 Octobre 2009

La forêt privée française en Région Rhône-Alpes - Organisateur : ERSAF (Italie)

24 Septembre 2009

Le martelage et la gestion forestière durable en Lombardie (Italie) - Organisateur : ERSAF (Italie)

11 Octobre 2007

Activité forestière Frêne et Érable - Société Royale Forestière - N.T.F. - Gembloux ABT (Belgique)

14 - 16 Juin 2004

Planification de systèmes de mécanisation forestière - Organisateur : Bundesamt und Forschungszentrum
für Wald - Forstliche Ausbildungsstätte - Ossiach
(Autriche)

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Langue maternelle Italien
Autres langues
Français Excellent (bilingue)
Anglais Avancé
Espagnol Avancé
Néerlandais Intermédiaire
Polonais Débutant
Compétences en
communication

▪ Maîtrise des langues, affinée en vivant et travaillant en situations linguistiques diverses (Belgique, Italie,
Pologne, institutions européennes) et dans un environnement sociale e familial multiculturel.
▪ Capacités d'écoute et de médiation, acquises e.a. à travers la participation et la direction de réunions.

Compétences
organisationnelles /
managériales

▪ Travail d'équipe, accompli en tant que bénévole ainsi que pour la réalisation conjointe de projets avec
des partenaires externes (projets de développement rural, projet SAPALP, FEE) et les activités en forêt.
▪ Capacité d'apprentissage et d'adaptation à l'environnement professionnel, acquise en travaillant dans
différents domaines, régions, et secteurs (public, privé, universitaire, international).

Compétences
informatiques

▪ Très bonne maîtrise du paquet Microsoft Office™.
▪ Maîtrise basique de différents logiciels : gestion de projet (MS Project 2010), statistiques (R), SIG
(ArcView GIS et MapInfo), et modélisation de crues (HEC-HMS 2.2.3 et Hydrological Grid 2000).

Autres compétences

▪ Étude du piano et du dessin, bases d'ébénisterie, bénévolat avec WWF, Legambiente et GESC
(associations de protection de la nature) et avec Emergency (ONG humanitaire) en Italie et en Belgique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Affiliations

Emergency Belgium AISBL (Belgique)
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