CURRICULUM VITAE

Madame Leda GUILLEMETTE
___________________________________________________________________________
Nommée Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, par décret du Premier Ministre
le 9/10/2012
___________________________________________________________________________
- Depuis 01/09/2015 : Directrice de la Fondation Maison du Brésil à la Cité Internationale
Universitaire de Paris.
- Entre 2012 et 2015: Responsable du développement des projets internationaux auprès de la
Présidence de l’Université de Fortaleza, Brésil.
Poste entre 1987 et 2011 : Enseignante du Supérieur en poste à Faculté des Affaires
Internationales de l’Université du Havre, Ministère de l’Enseignement Supérieur :
-Membre du Conseil d’Administration de l’Université du Havre
-Membre de la Commission de Finances de l’Université du Havre
-Directrice du Département de langues romano-germaniques,
-Présidente de la Section de Langues Romaines
-Membre de la Commission de spécialistes - Langues romano-germaniques.
-Directrice du Master de Management International, Echanges avec l’Amérique latine.
Poste en détachement entre 2000 et 2003 : Administrateur à la Commission Européenne en
tant qu’Expert National Détaché. Direction Générale des Relations Extérieures et à
la Direction Générale EUROPAID à Bruxelles, Belgique.
_____________________________________________________________________
DIPLOMES UNIVERSITAIRES:
- Diplôme de Doctorat de l’Université du Havre
- Diplôme d’études Approfondies-DEA à l’Université de Paris IX – Dauphine
- Spécialisation en Droit public à la Faculté de Droit de l’Université Fédérale du Ceará, Brésil
- Master en Droit Faculté de Droit de l’Université Fédérale du Ceará, Brésil
LANGUES :
Français, Portugais, Anglais, Espagnol.
GESTION DE PROJETS
- Coordinatrice du Projet ALFA – Amérique Latine Formation Académique (1996 - 1999)
concernant la création d’un Master en double diplôme sur le thème des réseaux de transports.
- Coordinatrice du Projet ALFA – Amérique Latine Formation Académique (2004-2005)
concernant l’étude sur la coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine.
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- Coordinatrice du Projet de publication de la deuxième et troisième édition du Guide sur la
coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine» financé par le programme ALInvest de la Commission européenne (2006-2007).
-Membre du projet de la FUNCAP de recherche sur la responsabilité sociale des entreprises.
- Coordinatrice à l’Université du Havre du programme brésilien “Sciences sans frontières” au
Service des Relations internationales.
- Coordinatrice de plusieurs projets en santé, énergies renouvelables et Droit pour l’Université
de Fortaleza en partenariat avec des universités françaises.
PRODUCTION SCIENTIFIQUE:

a) Livres: 4 livres sur la « Coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine ».
b) Articles: 4 articles sur la violence urbaine. 5 articles sur la coopération internationale pour
le développement.
c) Présentation de 15 travaux scientifiques.
d) Chapitre de livre officiel de la Commission européenne: 3 rapports sur la gestion de
l’aide extérieure de la Commission européenne.
e)Ouvrages pédagogiques, publication interne à l’Université du Havre : 4 sur le transport
maritime et la terminologie du secteur.
f) Autres (présentation de travail scientifique sans publication) 6 travaux.
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE:
a)Direction, animation de laboratoire de recherche à l’Université du Havre (1996-2011).
b) Organisation de Séminaires, conférences, journées d’études: 30 entre 1996 et 2014
c)Echanges internationales: 20 invitations pour faire cours dans des universités brésiliennes,
latino-américaines et européennes.
d) Responsabilité éditoriale : Membre du conseil éditorial de la revue PENSAR du Centre
d’études juridiques de la Faculté de Droit de l’Unifor, Brésil. Membre du Comité de lecture
pour la publication des actes des Séminaires organisés en France. Coordination, traduction et
révision de 3 éditions actualisées du « Guide sur la coopération UE/Amérique latine »,
Bruxelles.
e) Gestion des échanges de professeurs/chercheurs entre la France et le Brésil : 23
professeurs brésiliens et 19 professeurs français.
f) Marraine de 2 Docteurs Honoris Causa: Ministre Eros Roberto Grau le 2/7/2009 et
Chancelier Airton Vidal Queiroz, Président de la Fondation Edson Queiroz le 9/11/2011.
g) Participation à 42 séminaires, conférences et congrès.
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ACTIVITÉ PEDAGOGIQUE:

a) Création en 1998 et direction jusqu’à juillet 2011 du Master de Management International Echanges avec l’Amérique latine.
b) Cours sur la coopération entre l’EU et l’Amérique latine à l’IHEAL, Université Paris 3.
c) Mise en place au Havre des cours de portugais en tant que langue obligatoire dans le cadre
du master EAL.
d) Cours en civilisation sur la Brésil et l’Amérique latine.
e)Responsable de la signature et le suivi des conventions avec des universités brésiliennes.
Gestion des échanges des étudiants en EAL pour stages en entreprises au Brésil.
f) Responsable de l’organisation de 4 semaines de formation pour les magistrats brésiliens au
Havre, Bruxelles, Paris et Coimbra.
g) Responsable de l’organisation du Séminaire annuel de formation à Bruxelles sur le
fonctionnement des institutions communautaires. Visites techniques et conférences.
RESPONSABILITE ASSOCIATIVE
Bruxelles : Présidente et Secrétaire Générale du « Comité de Liaison des experts nationaux
détachés ». Un des objectifs du CLENAD est de contribuer au positionnement stratégique des
agents français dans les Institutions européennes.
France : Présidente de l’Association CEFICALE (Centre d’études, formation et information
sur la coopération entre l’Amérique latine et l’Europe), loi française 1901. Observation des
relations entre l’EU et l’Amérique latine.
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