Atelier de l’Evaluation de la SOLEP “Statistiques et évaluation – une
équipe gagnante”
Lundi 11 juin 2018
PwC Luxembourg
2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg

SOLEP Evaluation Workshop “Statistics and evaluation – a winning
team”
Monday, 11 June 2018
PwC Luxembourg
2, rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg

I.
Mireille Zanardelli
Economiste du travail, Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS)

I.
Mireille Zanardelli
Labour Economist, Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS)

Mireille Zanardelli est docteur en économie diplômée de l’Université
de Lorraine, et elle a travaillé en tant que chercheuse au LISER, le
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, de 1995 à 2013. En
tant que chercheuse, elle a conduit de nombreuses études d’impact
des politiques de l’emploi, notamment les mesures proposées par
l’ADEM en faveur de l’emploi des jeunes.

Mireille Zanardelli holds a PhD in Economics from the University of
Lorraine and worked as a researcher at the LISER, the Luxembourg
Institute of Socio-Economic Researcher from 1995 to 2013. As a
researcher, she has conducted numerous impact evaluation studies
on labour policies, included on youth employments measures
implemented by the Luxembourg Employment Agency, ADEM.
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II.
Louise Corseli-Nordblad
Communication specialist, Eurostat

Louise Corselli-Nordblad travaille à Eurostat depuis 24 ans. Elle a
commencé par travailler dans la production statistique : tout d’abord
les statistiques régionales et ensuite les statistiques de l’emploi. Au
cours des 17 dernières années, elle a travaillé dans le domaine de la
communication, d'abord au bureau de presse et depuis 2014 dans
l'unité de diffusion numérique. Elle est responsable des « Statistics
Explained », un site Web contenant des articles traitant de différents
sujets statistiques, et des publications numériques d'Eurostat.
L'objectif principal de son travail est de rendre le monde de la
statistique plus facile à comprendre pour les utilisateurs.

Louise Corselli-Nordblad has worked in Eurostat for 24 years. She
started to work in statistical production: first regional statistics and
then labour force statistics. In the last 17 years she has worked in the
communication field, first in the Press office and since 2014 in the
Digital dissemination unit. She is in charge of Statistics Explained, a
web site containing articles dealing with different statistical subjects,
as well as some of Eurostat's digital publications. The main aim of her
work is to make the world of statistics easier to understand for the
users.

II.
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Directeur adjoint de la division Recherche du STATEC

III.
Charles-Henri DiMaria
Deputy Head of Research division at STATEC
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Charles-Henri DiMaria joined ANEC/STATEC as a senior researcher on
April 1st 2016. Charles-Henri research interests lie in the areas of
sustainability and non-parametric methods. Currently he conducts
researches on productivity issues. Previously, Charles-Henri held
positions at STATEC, where he worked on financial accounts and
financial services, and at the research centre Henri Tudor, where he
has extensively investigated competitiveness issues. Charles-Henri
holds a PhD in Economics from the Université Paris 2 Panthéon Assas.

Charles-Henri DiMaria a rejoint l’ANEC/le STATEC en tant que
chercheur principal le 1er avril 2016. Ses recherches sont axées sur le
développement durable et les méthodes non paramétriques.
Actuellement, il réalise des études sur la productivité. Précédemment,
Charles-Henri a occupé différents postes au sein du STATEC, où il était
chargé de comptes et de services financiers, ainsi qu’au sein du Centre
de recherches Henri Tudor, où il a réalisé des études approfondies sur
la compétitivité. Il est titulaire d’un doctorat en économie obtenu à
l’Université Paris 2 Panthéon Assas.
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I.

OSCAR A.GARCIA

Director of the Independent Evaluation Office of the International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Mr. Garcia is Director of IFAD’s Independent Evaluation Office since 2014. In this capacity, he hosted in 2017 an international conference on ICT
for Evaluation. The more than 200 participants discussed the latest innovative approaches to the use of ICTs in evaluation and featured best
practices that have emerged from the experiences of development organizations and the private sector across the world. Prior to joining IOE, he
served as Head of the advisory services at the United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics in Paris.
Previously, he was senior evaluation advisor at the Evaluation Office of the United Nations Development Programme (UNDP). He co-chaired the
United Nations Evaluation Group task forces on Country Level Evaluations, Capacity Development in Evaluation, and Harmonization of
Evaluations in the United Nations system.
Mr. Garcia holds two masters' degrees in organizational change management from the New School University, New York, and a Master of
Business Administration from the Catholic University of Bolivia, in association with the Harvard Institute for International Development.
II.

MICHELA BIA

Researcher at the Luxembourg Institute of Socio-Economic Research
Michela Bia is currently Team Leader of the “Program Evaluation and Big Data” unit of the Labour Market Department at LISER. She received a
PhD in Applied Statistics from the University of Florence in 2007, and worked from 2007 to 2009 as researcher at Laboratorio Revelli of the
Collegio Carlo Alberto in Turin. She has been teaching statistics and econometrics at the University of Piemonte Orientale, Turin, Milan, Pompeu
Fabra, Potsdam University, Berlin University. In 2010 she received a PostDoc Position at LISER supported by the Fond National de la Recherche
(FNR) of Luxembourg, to develop semi-parametric and non-parametric techniques for the estimation of direct and indirect causal effects in
policy evaluation. Her main fields of interest are: Causal Inference, Program Evaluation, Non-parametric Methods, Labour markets. Her work has
been published in The Stata Journal, Statistical Methods and Applications, Advances in Latent Variables and the relative softwares developed are
downloadable from the Boston College Department of Economics. She has recently been awarded a European Social Fund (ESF) project for the
'Evaluation of Active Labour Market Policies in Luxembourg' – EvaLab4Lux, co-financed by both the Ministry of Labour, Employment and the
Social and Solidarity Economy of Luxembourg and LISER.
III.

NATACHA GOMES

Coordinatrice du service “Evaluation et contrôle de qualité », Direction de la Coopération au développement et de l’action humanitaire, Ministère
des Affaires étrangères et européennes
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Natacha Gomes (MAEE) est sociologue avec une expérience professionnelle de plus de 13 ans dans la coopération au développement. Depuis
juillet 2017 elle est coordinatrice du département « Evaluations et contrôle de qualité » à la Direction de la Coopération au développement et de
l’action humanitaire du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Elle est responsable des revues à mi-parcours et des évaluations
finales des Programmes indicatifs de coopération (PIC) entre le Luxembourg et ses pays partenaires. Elle gère aussi des exercices plus innovants,
tels que des évaluations thématiques et transversales, ainsi qu’en ce moment la revue par les pairs du programme FEVE 3 mis en œuvre dans
neuf pays d’Afrique de l’Ouest par un réseau d’ONG sous la gestion d’ENDA Santé. De 2012 à 2017 Mme Gomes était en charge des relations
avec les organisations internationales en matière de santé. Précédemment, elle a travaillé pour l’UNICEF en tant que chargée du suivi et de
l’évaluation, d’abord dans le bureau-pays au Vietnam et ensuite au siège à New York.
SANDRINE BEAUJEAN
Chef du Département de l’Aide au développement, ARTEMIS
Sandrine Beaujean est diplômée en sciences politiques (spécialisation politique internationale). Elle a une expérience de 20 années dans le
domaine de l’aide au développement. De 1998 à 2007, elle a travaillé pour Eurostat où elle était chargée du suivi de projets de coopération
statistique avec les pays de la Méditerranée. Depuis 2007, elle concentre ses activités sur la conception et la réalisation de plusieurs types
d’évaluation (projet, programme, politique, organisationnelle, revue par les pairs). Elle travaille régulièrement pour le MAEE du Luxembourg
pour lequel a réalisé l’évaluation de plusieurs Programmes Indicatifs de Coopération (Cap Vert, Salvador, Burkina Faso, Niger, Sénégal), de
plusieurs projets et programmes mis en œuvre par des ONG, mais également des évaluations thématiques. Elle a également réalisé des
évaluations pour le compte de la Banque Africaine de Développement et l’Agence Française de Développement. A côté de ses activités
d’évaluation, Sandrine conçoit également des formations sous divers formats (face à face, distanciel ou mixte).
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