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DOMAINES D’EXPERTISE ET OBJECTIVES 

Domaines d’expertise - économie agricole au niveau européen et global, politique 
agricole, politique commerciale. 
Objectives - partager mon expertise et mes connaissances de la politique 
agroalimentaire et commerciale au niveau mondiale en contribuant aux instances de 
réflexion, en écrivant et dans l’enseignement. Contribuer au développement d’un 
secteur agroalimentaire fort, performant innovateur, moderne et durable. 

EXPERIENCE 

OCDE, 2016-2018/Directrice Adjointe à la Direction de l’Agriculture et des 
Échanges. 
Responsable d'un large éventail d'activités de planification stratégique, de 
coordination et de communication couvrant les questions relatives à l'alimentation, à 
l'agriculture et au commerce international. Développement et mise en œuvre du 
programme de travail du Comité de l’Agriculture en étroite collaboration avec les 
pays membres. Responsable du contrôle de la qualité scientifique et rédactionnelle 
de toutes les publications de la direction. 
OCDE, 1997-2015/Chef de Division et Conseillère Principale à la Direction de 
l’Agriculture et des Échanges. 
A la tête d’une équipe internationale d'économistes et d'analystes de politiques 
menant des travaux sur des questions de politiques nationales et internationales 
relatives à l'alimentation et à l’agriculture ; la sécurité alimentaire et la volatilité des 
prix ; mesure et évaluation des niveaux de soutien et de protection ; impacts de la 
réforme de la politique intérieure et commerciale ; découplage ; multifonctionnalité ; 
gestion de risque et les problèmes d’ajustement structurel. 
 
OCDE, 1983-1996/Économiste et économiste principale à la Direction de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche 
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Contribution à la conception et mise en œuvre des travaux de l’OCDE 
sur l’estimation du niveau de soutien et protection, modélisation des effets des 
reformes, études comparatives, approfondies de l’agriculture des pays membres 
Ministère de l’Agriculture et de Finances d’Irlande, 1976-1983/Divers postes 
d’économiste et analyste des politiques publiques. 

EDUCATION 

1974, BA HONS, Économie et Histoire, University College Cork 
1978, MA, Économie, University College Cork 
1981, M.SC, Statistiques Appliqués à l’Administration, Trinity College Dublin 

RECOMPENSES ET DISTINCTIONS 

Chevalier de l’ordre de mérite agricole, 2011 

Membre du Think Tank Agroalimentaire les Échos en 2014/15 

Membre du Comité Foodwise 2025 en Irlande 2015/16 

Auteure d’un article « The multifunctionality of agriculture : what does it 

mean ? » voté un des dix meilleurs publiés par Eurochoices 

Élue Membre associé de l’Académie d’agriculture de France et affectée à la 

section économie et politique en 2019 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Enseignement (Colegio de Mexico, Paris Agro Tech) 

Membre du « Editorial Advisory Board » de SOCO 2020 (FAO) 

Fondatrice de “Pathways”, un réseau d’experts indépendants qui contribuent 

aux efforts de débloquer les négociations agricoles à l’OMC 

En préparation – articles et réflexions sur le rôle de l’OCDE dans les 

évolutions de la politique agricole dans ses pays membres et partenaires. 
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PUBLICATIONS, RAPPORTS, ARTICLES 

Agricutural Policies in India : OECD 2018 (Coordinatrice et contributrice) 

Trade and Economic Effects of Responses to the Economic Crisis: 

OECD 2010 (Coordinatrice et contributrice) 

OECD’s work on agricultural policy: a bridge between research and 
government. German Journal of Agricultural Economics, 2010 

Recent developments and applications of the OECD toolbox, (avec R. 
Martini) dans The Economic Impact of Public Support to Agriculture, 
Springer 2010 

Taxation of European Farmers (avec B.Hill), Eurochoices, 2007, Wiley Online 
Library 

Policies affecting resource adjustment in agriculture in the European Union 
(avec B. Hill) dans Policy Reform and Adjustment in the Agricultural 
Sectors of Developed Countries, 2006 

Adjustment Policies in Europe, 2003, ageconsearch.umn.edu 

The multifunctionality of agriculture : what does it mean ? Eurochoices 
2001, Wiley Online Library 

 

 

 


