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CURRICULUM   VITAE 
de  

JADOTTE, Janin T. 
 

 4 Bis, Impasse Dumont (Bourdon) 
 Tél.: 3838-7886 (Cell.)  

 
 
 

ETUDES SECONDAIRES ET UNIVERSITAIRES 
 
Octobre 1965 - Juin 1971    :  Diplôme de fin d'Etudes secondaires 
 
Janvier 1976 - Mai 1978       :  Baccalauréat Spécialisé (Mathématiques) 
              Université de Montréal  
              Montréal, Canada 
 
Septembre 1978 - Mai 1980  :  Maîtrise en Sciences (Mathématiques) 
             Concordia University  
             Montréal, Canada 
 
Septembre. 1980 - Mai  1981  :  Diplôme (Economie) 
              Université Laval 
              Québec, Canada 
 
Janvier 1985 - Mai 1987        :  Maîtrise en Sciences Appliquées (Hydrologie) 
              Université Laval 
              Québec, Canada 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Decembre 2006 - Membre du Conseil de Direction 
   Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haiti 
 
1995 à 2004  Responsable de projet en Statistiques 

  Beta Ingénieurs-Conseils 
 
   Responsable de l’enquête socio-économique sur la population urbaine des 

Gonaïves (1994) 
   Animateur d’ateliers de formation en bureautique du personnel de Beta 

(1994) 
 
1995 à nos jours  Consultant 
 
   Recensement des établissements de débit de boissons (Brasserie Nationale 

/Inter Entreprises S.A.)  
 
Enquête sur l’impact du programme de distribution d’eau potable dans les 
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quartiers populaires de Port-au-Prince (CAMEP) 
Responsable de l’échantillonnage et du traitement 
 

   Collaboration (avec Nathalie Brisson-Lamaute) à une étude “Education et 
Pauvreté” pour le PNUD et le Ministère de la Planification dans le cadre 
de la préparation des documents préparatoires au DSRP (2005) 

 
Enquête sur la perception de la pauvreté (PNUD/Gouvernement haitien) 
(2004) 

   Responsable de l’échantillonnage 
 

 
2001 à nos jours Consultant en Statistiques 

  Institut Haitien de Statistique et d’Informatique  
 

Participation à la phase préliminaire de la mise en place d’un Répertoire 
Central des Entreprises (en collaboration avec l’ensemble des organismes 
d’Etat collectant des données sur les entreprises) (2000- 2001) 

 
Participation à la conception et responsable du traitement des données de 
l’Enquête Industrielle (2001) 

 
   Participation à la conception et responsable du traitement des données de 

l’Enquête sur les Conditions de Vie en Haiti (2003) 
 
    Participation à la conception et responsable du traitement des données de 

plusieurs enquêtes sur les services (services funéraires, services 
d’ingénierie et d’architecture, services de transport public (2002-2003, 
2005-2006) 

 
1995-2001  Consultant en Statistiques  
    
   Direction des Etudes Economiques (Ministère des Finances) 

Etude préliminaire sur un problème d'homogénéisation de deux séries de 
données macro-économiques estimées (1988) 

 
Fondation Haïtienne de l'Enseignement Privé (FONHEP) 

   Participation à la conception d'un plan d'évaluation du niveau académique 
des enseignants de l'Enseignement Fondamental dans les matières de base 
(1992)  

    
    Techniques d'Animation et de Gestion (T.A.G.) 
   Traitement des données de deux enquêtes sur les méthodes contraceptives 

en Haïti (1992 - 1994) 
 
    Capital Consult 
   Traitement des données dans le cadre d'une analyse du marché du sel en 

Haïti (1994) 
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    Ministère de l’Education Nationale 
Evaluation au niveau national des élèves de 9ième Année Fondamentale 
(2002) 

 
Groupe de Technologie Intermédiaire d'Haïti (GTIH) 

   Traitement des données d'une enquête socio-économique sur le secteur   
informel dans différents quartiers populaires (1996- 2005) 

 
     Groupe de Recherches et d’Interventions en Education       Alternative 

(GRIEAL) 
Conception et exécution d’enquêtes diagnostic sur la situation des écoles 
fondamentales dans différentes communes (Jacmel, Anse-à-Galets, 
Lascahobas, Saut-d’Eau) pour le compte de groupes communautaires et 
d’ONG (2001-2005) 

 
1990-1992  Statisticien 
   Fondation Haïtienne de l'Enseignement Privé (FONHEP) 

  Tâche générale: 
   a) Mettre en oeuvre le plan d'analyse de l'impact du projet d'éducation 

PROBED 
   b) Maintenance de la base de données relative au projet PROBED 

  Tâches ponctuelles: 
   a) Participer à titre de Responsable de la Statistique au recensement des 

écoles primaires privées (1992): planification et organisation générale des 
opérations, conception du formulaire, rédaction du manuel de l'enquêteur, 
formation des enquêteurs et des superviseurs, supervision sur le terrain 

   b) Analyse des données d'évaluation des enseignants de l'Ecole 
Fondamentale. 

 
1988-1990  Statisticien 
   Institut Pédagogique National (IPN) 

  Tâche générale: 
   Participation à la définition et à la mise en oeuvre de procédures 

d'évaluation d'activités liées au système éducatif national. 
   Exemple: Enquête sur échantillon en vue d'évaluer la capacité de lecture 

des élèves de 4ième Année de l'Ecole Fondamentale. 
 
   Tâche ponctuelle: Animation de séminaires de formation en statistiques à 

l'intention des employés de l'institution. 
 
1988 à nos jours Professeur de Mathématiques Appliquées  
   Université d'Etat d'Haïti 
   (Faculté des Sciences/ Ecole Normale Supérieure) 
 
 
 
 
1981-1987  Chargé d'enseignement de Mathématiques 
   Ecole Polytechnique de Montréal (1981-1982, 1984-1985) 
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   Université Antilles-Guyane (1982-1984) 
   Université Laval (1980-1981) 
 
 
 
 
LANGUES PARLEES ET ECRITES 
 
  Français (Très bien)   Créole (Bien) 
  Anglais - Espagnol (Bien) 


