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Résumé  

En application de l’Article XL.1 du Règlement général de l’Organisation et suite à la publication de 

l’avis de vacance n° 1901272, le 29 mai 2019, pour le poste de Directeur général adjoint, le 

Directeur général a sélectionné Mme Elizabeth A. Bechdol comme étant la candidate la mieux à 

même d’occuper la fonction.  

Le curriculum vitæ de Mme Elizabeth A. Bechdol est joint à la présente. 

 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est invité à confirmer la présente nomination. 
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Curriculum vitæ 

 

 

Nom: Elizabeth A. BECHDOL 

Nationalité: États-Unis d’Amérique 

Date de naissance: 26 avril 1973 (46 ans) 

Langues de l’ONU: Anglais (langue maternelle) 

 

Formation: Master en économie agricole – Université Purdue, États-Unis d’Amérique, 1996. 

 Licence en relations et organisations internationales et droit international – 

Université Georgetown, États-Unis d’Amérique, 1994. 

 Formation en politique internationale – Université Ludwig-Maximilian, Munich 

(Allemagne), 1993. 

Expérience: 

 2015:  Présidente-Directrice générale, AgriNovus Indiana, Indiana 

(États-Unis d’Amérique) 

 2007-2018:   Directrice, Service des stratégies agroalimentaires, 

Ice Miller LLP, Indiana (États-Unis d’Amérique) 

 2010-2015: Présidente, Conseil de l’industrie agroalimentaire de l’Indiana, 

Indiana (États-Unis d’Amérique) 

 2005-2007: Directrice adjointe, Département de l’agriculture de l’État de 

l’Indiana (ISDA), Indiana (États-Unis d’Amérique) 

 2002-2005: Chef de cabinet du Sous-Secrétaire chargé du Service agricole 

étranger (FFAS), Département de l’agriculture des États-Unis 

(USDA), Washington (États-Unis d’Amérique) 

 2001-2002: Économiste adjointe dans l’équipe de la majorité et de la 

minorité, Comité de l’agriculture du Sénat américain, 

Washington (États-Unis d’Amérique)  

 1996-2001: Vice-Présidente, Informa Economics, Virginie (États-Unis 

d’Amérique) 

  

 1995: Auxiliaire d’enseignement, Économie nationale, Département 

de l’économie agricole, Université Purdue, Indiana (États-Unis 

d’Amérique) 

 1994-1995: Adjointe à la recherche, Université Purdue, Indiana (États-

Unis d’Amérique) 

 

 1995: Consultante, Association américaine des producteurs de soja, 

Moscou (Fédération de Russie) 

 

 1993-1994: Membre de l’équipe des projets spéciaux, Association 

américaine des producteurs de soja, Washington (États-Unis 

d’Amérique)  

  


