
 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
  

Données personnelles  

Prénom, nom 
et titre de formation 

 

Věra Jourová, 

 

  

Nationalité Tchèque 

  

Date de naissance 18/08/1964 

  

Expérience professionnelle  

  29/1/2014: ministre du développement régional 
 26/10/2013: membre de la chambre des députés du parlement  

de la République tchèque 
 

Nom et adresse de 
l’employeur 

Cabinet juridique Bezděk & Partners,, 
Rohanské nábřeží 657/7, 
186 00 Prague 86 

Désignation de la fonction Juriste stagiaire 

Période 10/2012  - 10/2013 

Description du poste et 
responsabilités 

Exécution de tâches incombant aux juristes stagiaires. 

  
 

Nom et adresse de 
l’employeur 

Directrice générale de Primavera Consulting Ltd.  
4/2006 – 02/2013  
 
Activité indépendante 

Désignation de la fonction Consultante 

Période 04/2006 – 12/2013 



 

 

Description du poste et 
responsabilités 

Services de conseil en matière de programmation des fonds de l’UE, 
de planification stratégique et de développement régional. Analyse et 
évaluation des systèmes d’exécution des autorités de gestion et des 
organismes intermédiaires. Conseil aux autorités de gestion des 
programmes opérationnels (y compris la gestion des crises et la 
gestion du changement), conseil en optimisation des effectifs par lieu 
de travail, mise au point et examen de systèmes d’exécution, ainsi 
qu’élaboration, suivi et évaluation de systèmes d’indicateurs. En dehors 
de la République tchèque, services de conseil en Roumanie, en 
Russie, en Biélorussie, en Lettonie, en Estonie, en ancienne 
République yougoslave de Macédoine, en Serbie, au Monténégro et en 
Moldavie. Clients: ministères, autorités régionales, Commission 
européenne, Programme des Nations unies pour  
le développement, etc. 
Gestion d’équipes de projet de 10 à 15 personnes (y compris  
des équipes internationales). 
 

Nom et adresse de 
l’employeur 

Ministère du développement régional, 
Staroměstské nám. 6, 110 00 Prague 1 

Désignation de la fonction Vice-ministre et chef de section 

Période 05/2003 – 03/2006 

Description du poste et 
responsabilités 

Responsabilité générale de la gestion des fonds de l’UE en République 
tchèque et mise en place du système de répartition des fonds de l’UE 
(optimisation de l’organisation et des effectifs, prise de décisions 
concernant le développement des ressources humaines au sein  
de la section, y compris le système de formation et les conditions 
salariales, gestion du changement, mise au point des systèmes  
de gestion et de contrôle, ainsi que développement de la stratégie  
de communication, du plan d’évaluation et du système de suivi). Chef 
de l’équipe chargée de négocier les fonds de l’UE avec la Commission 
européenne, la Banque européenne d’investissement, etc. Chef de la 
section «Intégration européenne» (4 départements, environ  
200 salariés) et chef de département (environ 60 salariés). 

  

Nom et adresse de 
l’employeur 

 Région de Vysočina, Žižkova 57, 587 33 
 Jihlava 

Désignation de la fonction Chef du département du développement régional 

Période 03/2001 – 05/2003 

Description du poste et 
responsabilités 

Gestion globale du programme de développement régional, préparation 
de la région en vue de l’adhésion à l’UE. Projets de développement mis 
en œuvre par l’autorité régionale, projets d’investissement et incitations 
à l’investissement, collaboration avec les partenaires internationaux  
de l’autorité régionale, financement provenant des fonds de 
préadhésion de l’UE, développement du tourisme. Chef de 
département – 15 salariés, 3 sections. 

  

Nom et adresse de 
l’employeur 

Municipalité de Třebíč
 

Désignation de la fonction Secrétaire et porte-parole du bureau municipal 



 

 

Période 03/1995 – 01/2000 

 Gestion du bureau, gestion des ressources humaines et de 
l’organisation, relations publiques. 185 salariés. 

  

06/2006 – 03/2012 

Experte et consultante en Roumanie, auprès des autorités chargées 
de la gestion des programmes opérationnels (aide à l’élaboration  
de documents méthodologiques, élaboration de documents d’appel  
à la concurrence pour des projets d’assistance technique, cycle  
de conférences sur les thèmes suivants: gestion de programmes, 
gestion de cycles de programmes, analyse économique et N+2, 
système d’indicateurs et suivi). 

 
 

 

06/2006 – 09/2011 

Activités d’expertise et de consultance dans les Balkans occidentaux 
(Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave  
de Macédoine) — aide à la préparation du financement  
de préadhésion à l’UE, à la décentralisation et à la préparation  
des municipalités à l’adhésion à l’UE. 
 

10/2010 – 11/2010 

Perspectives de collaboration entre la région de Vysočina, l’ouest de 
l’Ukraine et l’est de l’Islande, moyennant un financement provenant 
d’organisations internationales, dont l’UE (région de Vysočina). 
 

02/2009 – 06/2009 
Mise au point du projet «Velehrad to IOP» en tant que chef de l’équipe 
de recherche (bureau paroissial de Velehrad). 

  

09/2009 – 11/2009 

Élaboration de lignes directrices relatives aux projets financés par les 
fonds de l’UE – chef de l’équipe de recherche (programme 
opérationnel «Environnement» et programme opérationnel 
«Entreprises et innovation») (ČEZ a.s.) 

  

Études et 
formation professionnelle 

 

Période 2007 - 2012 

Nom et type 

de l’établissement ayant 

dispensé l’enseignement, 
la formation professionnelle 

ou les cours 

Faculté de droit, université Charles, Prague 

Matières principales / 
aptitudes professionnelles 

Droit et sciences juridiques 

Diplôme Master 

  

Période 1986 – 1991 



 

 

Nom et type 

de l’établissement ayant 

dispensé l’enseignement, 
la formation 

professionnelle ou les 
cours 

  Faculté des arts, université Charles, Prague 

Matières principales / 
aptitudes professionnelles 

Théorie de la culture 

Diplôme Master 

  

Compétences linguistiques  

  

Langue maternelle Tchèque 

  
 

  

Autres langues Compréhension Expression 

 
Écouter Lire 

Prendre part 
à une 

conversation 

S’exprimer 
oralement 
en continu 

English Excellent Excellent Excellent Excellent 

Russian Bon Bon Élémentaire Élémentaire 

     

Divers  

 SÉLECTION DE PUBLICATIONS: 

Étude comparative pour le projet «Western Balkans on the Path to EU 
Integration: Strengthening Decentralized Service Delivery» (Les 
Balkans occidentaux sur la voie de l’intégration européenne: vers un 
renforcement des prestations de services décentralisés), PNUD 2008. 

Document d’évaluation et d’orientation pour le projet «Knowledge 
Transfer of the Czech Experience in the field of Good/Local 
Governance towards more Efficient and Democratic Municipal 
Assemblies in Montenegro» (Des assemblées municipales 
monténégrines plus efficaces et plus démocratiques grâce au transfert 
des connaissances tirées de l’expérience tchèque en matière de 
bonne gouvernance et de gouvernance locale), PNUD 2010. 

«Lokalna samouprava u procesu evropskih integracija» (L’autonomie 
locale dans le processus d’intégration européenne), Union des 
municipalités serbes, 2010, chapitre décrivant l’expérience tchèque 
(organisé par VNG Den Haag). 

«Příručka pro zastupitele, Svaz měst a obcí» (Manuel à l’intention des 
conseillers municipaux, Association des villes et municipalités), 2006, 
2010. 

Je certifie sur l’honneur que mon casier judiciaire est vierge et que les informations figurant 
dans le présent curriculum vitæ sont authentiques. 

30/1/2014 
Věra Jourová 


