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A retourner au secrétariat administratif (C333) ou par mail à 
comitedegestion@lyceeshanghai.com et ludovic.chikli@lyceeshanghai.com  

au plus tard le 10 mars 2017. 
 
  

NOM  PORA 
PRENOM (S)  Bernard 
DATE DE NAISSANCE 
(facultatif) 

 30 08 1965 
NATIONALITE  Français 
 PROFIL DU CANDIDAT ET MOTIVATIONS           

 Profil: Ingénieur Agrochimiste de formation et diplôme d’un Master en administration d’entreprise, je suis employé depuis 25 ans du groupe ROQUETTE FRERES, une société agroalimentaire Française. Localisé en Chine depuis 14 ans, j’ai occupé respectivement les postes de responsable technique, directeur de site industriel et depuis 4 ans  je suis responsable du département R&D Asie et basé à Shanghai.    Toutes ces années passées en Chine m’ont donné l’opportunité de m’investir bénévolement dans la vie de la communauté et tout particulièrement l’école Française. J’ai été à l’origine de la création de l’école Française Internationale de Wuhan (EFIW) et son président pendant trois ans (2010 -2013). Dès mon arrivée à Shanghai je me suis investi dans la vie du LFS, d’abord en tant que parent élu au CE, puis comme membre élu et depuis deux ans président du CDG.   Motivation  Le LFS fonctionne grâce à l’engagement et aux compétences de ses membres et dirigeants bénévoles, au professionnalisme de ses partenaires - l’AEFE … - et aux soutiens des instances officielles Françaises et locales. Personnellement je trouverais toujours la disponibilité nécessaire pour assurer cet engagement et mettre mes compétences et mon expérience au service de l’école, de ses partenaires et des administrations : écouter, analyser, fédérer, coordonner, rechercher le consensus, assumer…  Dans un monde en mouvement nos enfants et tous ceux de la communauté francophone de Shanghai ont  besoins d’une école solide, d’excellence et accessible pour s’épanouir et préparer leurs avenirs. C’est pour cela que je souhaite continuer à défendre les valeurs sur lesquelles s’est construite l’école – une gouvernance indépendante, une bonne gestion, une éducation d’excellence et ouverte sur le monde - et continuer à contribuer activement à son développement durable à travers les chantiers majeurs en cours : le projet Yangpu, le nouveaux projet d’école, le nouveaux plan stratégique pour s’adapter aux mutations de notre environnement … Bref, beaucoup de soirées studieuses en perspectives mais à la fin la satisfaction d’un travail d’équipe bien fait et la certitude d’offrir un environnement de travail optimum pour la réussite de nos enfants.   
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