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ETUDES
• Diplôme universitaire en statistique et démographie, Université « La Sapienza » de Rome,

1990/1991
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET AUTRES ACTIVITES
• Expert principal sur les statistiques des migrations et des statistiques du travail pour compte de
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•
•

•

consortia guidés par Expertise France ou ADETEF dans trois projets du programme MEDSTAT
de la CE, en exécutant aussi la fonction de Coordinateur pour les activités régionales pour le
Programme MED-HIMS (Mediterranean Household Migration Surveys) (2006-2009, 2010-2013
et 2016-2019).
Expert statistique, formateur et/ou chercheur pour compte de la CE, de la CEE-NU, de l’OIM et
de l’ICMPD dans plusieurs mandat sur la collecte de données et les statistiques mises en œuvre
dans les pays des Balkans, en Jordanie, en Libye, au Soudan et au Nigéria (2004-2018).
Expert statistique et coordinateur des activités régionales pour le compte de la CE, de la Banque
mondiale, du HCR, de l'OIT et de l'OIM dans le cadre du Programme MED-HIMS (2014-2015).
Expert principal en statistiques de la population pour compte de Venice Consulting
(Luxembourg) dans la préparation d'un guide des statistiques de l'Emirat d'Abou Dhabi (20142015).
Observateur pour compte de la CE et du Conseil de l'Europe dans les recensements de
population de l'ARYM (2002), de Moldova (2004), du Kosovo (2011), de la Communauté
turque de Chypre (2011) et de la Bosnie-Herzégovine (2013).
Membre de projets de recherche sur la population et d’autres thèmes sociaux réalisés par l’IRES
(Italie) et l’Université « La Sapienza » de Rome (1992-2007).
Gestionnaire de projet, expert statistique et chercheur pour compte d'ICstat (anciennement
CESD-Roma) dans trois projets d’appui au recensement de la population de l’Albanie de 2001,
le projet THESIM, le projet MEDSTAT Migration et d'autres projets statistiques (2001-2005).
Expert statistique pour compte de l’Université de Thessalie dans un projet d’EUROSTAT sur la
documentation de la vague de recensements de la population de l’année 2000 (2002-2004).
Statisticien pour compte de World Systems (Luxembourg) et PLANISTAT Europe (France)
dans des projets d’EUROSTAT portant sur la collecte, la gestion et la diffusion de données dans
les secteurs des statistiques démographiques, des migrations et de l’éducation (1994-2000).
Chargé de logistique et de communication pour le Velo Club Forze Sportive Romane dans
l'organisation de courses cyclistes professionnelles (1992-1994).
Stagiaire auprès de l’Unité de statistiques de la population d’EUROSTAT et assistant statistique
pour le Bureau du conseiller statistique de l'AELE (Luxembourg) dans le cadre de projets sur les
projections démographiques (1993).
Auteur d’annuaires et de publications statistiques, de rapports de documentation et d’évaluation
des systèmes de collecte de données, d’analyses des besoins des pays, de profils migratoires, de
rapports de réunions, de manuels modèles, de rapports scientifiques et de bulletins sur les
thèmes de la population et des migrations.

