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Parcours 
universitaire: 

 

 

o Baccalauréat en informatique, faculté d'ingénierie 
électrique: Université de Ljubljana, Ljubljana, Slovénie 

o Maîtrise en sciences des technologies de l'information, Golden 

Gate University, San Francisco, Californie, États-Unis 
o MBA: Bled School of Management, Bled, Slovénie. 

 

Carrière: 
 
Sept. 2014 Vice-Première ministre, ministre responsable du développement, 

des projets stratégiques et de la cohésion, gouvernement de 
Slovénie 

2013 – 2014 Responsable du comité de programmation du parti SMC 
2000 – 2014 Propriétaire et CEO de Vibacom ltd, stratégies durables et 

écosystèmes innovants 
1999 – 2000 Vice-présidente, Telemach ltd, fournisseur de télécommunications 
1997 – 1999 Directrice des services de transport, Telekom Slovénie 
1994 – 1997 Responsable du trafic institutionnel, Telekom Slovénie 
1991 – 1994 Experte en analyses portant sur les performances de 

vastes réseaux, DHL System, Burlingam, CA, États-Unis 
 
Expérience professionnelle (faits marquants): 

 

 

Professeur invité à la faculté de conception, Université de Ljubljana sur la 
«gestion de l’innovation et des technologies», de 2013 à aujourd’hui 

Professeur invité au MCI Innsbruck sur les «compétences sociales» et 
«la psychologie et la sociologie organisationnelles», de 2012 à aujourd'hui 

Membre du Conseil du BCSSS (Bertalanffy Center for the Study of Systems 
Science), de 2013 à aujourd'hui 

Coordinatrice intercontinentale du projet WELTribe (World Evolutionary 
Learning 
Tribe) de 2013 à aujourd'hui 

Centrale nucléaire, de 2012 à 2014, coordination d'une série d’ateliers avec 
le conseil d’administration et avec plus de 60 cadres supérieurs au sujet de 
la stratégie Europe 2020; 

Présidente du Conseil d'Umanotera (ONG slovène de premier plan dans le 
domaine du 
développement durable, ONG, de 2009 à 2014 

Membre active du groupe Caux Round Table, 2012; 2013 

Membre du Conseil pour une société innovante au sein du Conseil national de  
Slovénie, 2010 – 2012 

Membre du groupe de la Commission européenne sur le «plan d'action e-
Europe et les plans stratégiques» pour 2012 et 2020 



Chef du groupe de travail en vue de l’élaboration d'une stratégie de 
communication dans le cadre d’un projet de développement d'une politique 
nationale des clusters pour la Turquie, financé par la Commission 
européenne, 2006-2008 

Représentante de la République de Slovénie au sein du groupe consultatif 
en matière de TIC de la Commission européenne, conseillant les États 
membres de l’UE au sujet du développement de l’UEE, 2004-2007 

Conseillère au sein du groupe de travail MFA sur la convention européenne 
(2003) 
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