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Curriculum Vitae MARINA HÄUSERMANN
Profil personnel
Position actuelle:
Education:

Date of Birth:
Languages:

Consultante junior, KEK – CDC
M.A. en Histoire / Anthropologie du Transnationalisme et de l’État, insigni cum
laude, Université de Berne (2014-2016)
B.A. en Histoire Contemporaine/ Anthropologie Sociale, insigni cum laude,
Université de Fribourg (2010-2013)
16.02.1991
Allemand (langue maternelle), Espagnol (courant), Anglais (courant), Français
(courant), Russe (moyen)

Principaux domaines de compétences
•

Expérience dans l'évaluation (à distance) de projets et de programmes, y compris l'exploitation
et l'analyse de bases de données ainsi que le développement, la réalisation et l'analyse
d'entretiens et d’enquêtes en ligne.

•

Expertise dans la coordination de projets, dans la gestion d'événements ainsi que dans la
conception, la réalisation et l'animation d'ateliers, d’événements et de voyages d'études.

•

Expérience avec les modèles d'impact, les LogFrames et les systèmes de M&E

•

Conception et rédaction de communications en ligne telles que newsletters, contenu de sites
web et médias sociaux

•

Flair linguistique et création de contenu en allemand et dans diverses langues étrangères

•

Connaissance thématique de la médiation culturelle, des affaires internationales, de la
coopération au développement, du traitement du passé, de la gestion des documents et de
l'archivage

•

Esprit d'équipe et capacité à travailler avec une variété d'acteurs internes et externes et à
coordonner leurs activités.

Selection de mandats (KEK – CDC)
•

2022 (en cours) : Soutien à la mise en place d'un système de S&E pour le programme "Accès
au monde du travail" de la Fondation DROSOS, Fondation DROSOS

•

2022 (en cours) : Évaluation du programme des cités interculturelles, Conseil de l'Europe

•

2022 (en cours) : Evaluation du réseau d'impact de la structure suisse de coordination et
d'intervention en matière de dépendances "Infodrog", Office fédéral de la santé publique
(OFSP)

•

2021-2022 (en cours) : Évaluation de la pratique "Linking Relief, Rehabilitation, Reconstruction
and Development" à la Croix-Rouge Suisse, Croix-Rouge Suisse

•

2021-2022 (en cours) : Evaluation du partenariat entre la Ville de Genève et la Fondation Martin
Ennals pour l’organisation de la cérémonie du Prix Martin Ennals, Ville de Genève

•

2021-2022 : Capitalisation des expériences du programme conTAKT-museum, Le Pour-cent
culturel Migros

•

2022, 2021, 2020 : Evaluation de la qualité des rapports d'évaluation du Secrétariat d'Etat aux
affaires économiques (SECO), SECO

•

2020-2022 (en cours) : Communes 2030 : conception et accompagnement d'un processus
d'échange et de développement entre les communes et le canton de Zurich, Direction de la
justice et de l'intérieur du canton de Zurich

•

2021 : Evaluation du Dispositif de Solidarité Internationale de la Ville de Genève, Ville de
Genève

•

2021 : Evaluation externe du programme régional HEKS/EPER Caucase du Sud 2017-2021,
HEKS/EPER

•

2020-2021 : Evaluation indépendante de la Nouvelle politique régionale 2016-2023, SECO

•

2020 : Evaluation externe du Corps suisse d'aide humanitaire, Direction du développement et
de la coopération (DDC)

•

2020 : Evaluation de l'offre éducative "En 80 langues autour du monde", Musée de la Ville
d'Aarau

•

2020 : Analyse de la situation du traitement assisté à l'héroïne (HeGeBe), OFSP

•

2020 : Conseil organisationnel et soutien du processus de restructuration de l'allocation des
fonds de la coopération au développement par la ville de Zurich, Département du Maire

•

2020-2024 (en cours) : Soutien du Point Focal Emploi et Revenu (e+i), DDC

•

2020 : Soutien du processus de préparation et d'élaboration du programme régional de
coopération suisse pour le Caucase du Sud 2021-24, DDC

•

2020 : Evaluation de la stratégie d’Advocacy "éducation et soins de la petite enfance",
Fondation Jacobs

•

2019 : Etude de projet pour le projet de transformation urbaine / Reactivate Sarajevo, SECO

•

2019 : Rapport d'évaluation et de méthodologie sur les études d'impact du SECO, SECO

•

2019-2022 : Etude sur les deux premières années de fonctionnement du Centre fédéral d'asile
Duttweiler à Zurich, Département des affaires sociales de Zurich

•

2019 : Etude qualitative sur l'image de la ville de Zurich, Division du développement urbain de
la ville de Zurich

•

2019 : Evaluation de la contribution de la DDC au centre de compétence Artlink et au mandat
du FondsCulturelSud, en collaboration avec kultureval, DDC

•

2019 : Soutien au processus de préparation et d'élaboration de la stratégie de coopération
suisse Kosovo 2021-2024, DDC

•

2019 : Analyse externe de l'organisation et de l'allocation des fonds dans le domaine de la
coopération au développement par la ville de Zurich, Département des finances de la ville de
Zurich

Expérience géographique
Bosnie-Herzégovine, Chili, France, Kosovo, Territoires palestiniens occupés, Russie, Tanzanie
Formation continue
•

CAS in Peacebuilding Essentials, Swisspeace, 2022-2023 (en cours).

•

Cours de base de LinkedIn, Thomas Stucki Kommunikation, 2021.

•

CAS en Évaluation, Université de Berne, 2020. Thèse : L'évaluation en temps de Covid-19

•

Hackathon d'évaluation, IPDET/EvalYouth, 2020.

•

Visualisation dans les modérations, begegnungsreich, Zurich Suisse, 2019.

•

Cadres logiques / "Théorie du changement" ou modèles d'impact pour les organisations, CEPS
Center for Philantropy Studies, Université de Bâle, 2019

•

Sharepoint & MS Teams, KMU Informatik, Zurich Suisse, 2019

•

Visualisation et facilitation graphique, Echt Praktisch, Zurich Suisse, 2019

•

Atelier de conception, IAM Institute of Applied Media Studies, Zurich University of Applied
Sciences and Arts, 2017

Expérience professionnelle
2018-2019 HELVETAS Swiss Intercooperation, Zurich: Assistante d’exposition
Recherche, rédaction et conception de la nouvelle exposition d'Helvetas sur le "Bonheur
global" ; responsable du projet de médiation "Glücksfundus" ; conception de visites
guidées à travers l'exposition ; préparation des demandes de financement ;
développement de la plateforme web sur Confluence Atlassian ; coordination et
organisation d'événements ; conception, réalisation, rédaction et sous-titrage de vidéos.
2017-2018 HELVETAS: Assistant / Stagiaire Événements & Éducation
Campagnes dans le domaine du "Charity Running" ; conception, réalisation et analyse
d'enquêtes en ligne ; visites guidées de différentes tailles à travers l'exposition "We eat
the world" ; recherche sur la nouvelle exposition "Global Happiness" ; soutien et
coordination de groupes de bénévoles ; travail médiatique pour les événements à venir ;
communication en ligne sur Facebook et création de contenu pour les newsletters ;
organisation et réalisation d'événements.
2015-2016 Archives de l’histoire rurale, Berne: Assistante de Recherche / Stagiaire
Indexation d'archives ; recherche et rédaction d'articles scientifiques ; mise à jour de
l'encyclopédie en ligne "Menschen auf dem Land" ; responsable de l'illustration et de la
rédaction des sources de la publication "Rausch und Ordnung" (2016) sur la politique de
l'alcool en Suisse.
2013-2014 DFAE, Ambassade de Suisse au Chili: Stagiaire Académique
Responsable du suivi et de l'évaluation des projets locaux, de la réponse aux demandes
de bourses d'études, de la formation de deux stagiaires supplémentaires, de la
conception et du contenu des bulletins d'information, de la gestion des événements, de la
recherche et de la rédaction de rapports sur des sujets d'actualité (droits de l'homme,
politique, traitement du passé).

