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Isabelle 
DUQUESNE 
 
Consultante  
Évaluatrice 
Formatrice 
 

2000-2004: MBA (Open University, 
Milton Keynes, UK). 

2002 : Psychothérapeute (certifiée par 
les Autorités de la Santé, Gouvernement 
de l’Allemagne). 

2006-2009 : Master en Peace Studies 
(Développement, Sécurité, et 
Transformation des Conflits), Université 
d’Innsbruck, Autriche. 

2005-2010 : PhD en Stratégie et 
Diplomatie, Centre d’Études 
Diplomatiques et Stratégiques, CEDS, 
Paris.  

2014 : Examen en méthodes 
quantitatives de recherche, Université 
de Konstanz, Allemagne.  

2017 : Certificat d’Évaluation de Projets, 
CPMi (UK) 

2018 : Certificat sur les Droits de 
L’Homme (Université d’Utrecht, 
Hollande) 

2019 : Certificat d’Évaluation ISO 26000, 
AFNOR (France) 

Diverses formations parallèles : 
Formatrice PNL, méthodes 
d’apprentissage accéléré, méthodes 
participatives et visuelles en groupe 
(VIPP) ; Hackathon, scenario-planning, 
world café. 
 

Isabelle DUQUESNE a créé le cabinet EUROBOGEN en 
1997, après 10 années de service bénévole dans une 
Fondation/ONG en Ecosse (centre de démonstration d’un 
village écologique et lieu de conférences internationales 
où elle était gestionnaire des formations, conférencière et 
directrice des activités d’ouverture mondiale). La 
fondation détient aujourd’hui le rôle d’association-conseil 
auprès des Nations-Unies.  
Depuis sa création, EUROBOGEN conduit des formations, 
interventions, conférences et évaluations de projets de 
développement en Europe, Amérique Centrale et Latine, 
Afrique et Asie pour des entreprises publiques et privées, 
des ONG et des institutions internationales.  
 
Isabelle enseigne dans divers programmes Masters et 
eMBA (INSA à Strasbourg, NEOMA Business School, MBS 
Montpellier, Paris X Nanterre, Tec de Monterrey 
Chihuahua au Mexique, Université d’Innsbruck en 
Autriche, CEDS à Paris). Elle est l’auteur de deux ouvrages 
sur le Népal, un pays où elle a conduit des recherches en 
sciences sociales, particulièrement sur les systèmes de 
médiation mis en place lors d’une phase post-conflit dans 
un pays défavorisé économiquement. 
Elle développe des approches pédagogiques innovantes 
pour interventions en entreprise, mettant l’accent sur le 
développement durable, la bonne gouvernance et les 
mesures qui veulent affirmer la responsabilité sociétale.  
Une approche de responsabilisation individuelle est 
alignée avec des instruments de taille globale tels que le 
Global Compact, l’ISO 26000 et les 17 ODD.  

 

Spécialisation :  
Formations – Évaluation de projets de 
développement – Responsabilité sociétale 
 

COMPÉTENCES 
 

CONDUITE DE CHANGEMENT 
LEADERSHIP et MANAGEMENT 

GESTION de la DIVERSITE  
(INTERCULTUREL, INTERGÉNÉRATIONNEL, GENRE) 

GESTION des ÉQUIPES INTERNATIONALES 
ACCOMPAGNEMENT de CONSORTIUMS  

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE 
ÉVALUATION et RECHERCHE 

PROGRAMMES ESG/RSE 


