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Patrick J. GILABERT, Ph. D – Chef du bureau de l’ONUDI à Bruxelles et Représentant 

auprès de l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement, du Secrétariat ACP, 

du Royaume de Belgique, et du Grand-Duché du Luxembourg  

 

Patrick Gilabert est expert en économie du développement en Asie et en 

Afrique; avec un parcours académique en sociologie, économie, gestion de la 

technologie et administration des affaires ; il a exercé des postes à 

responsabilité tant sur le terrain qu’au Siège de l’ONUDI à Vienne, Autriche. 

 

Avant sa nomination à Bruxelles, il a été, Représentant adjoint de l’ONUDI 

auprès des Nations Unies à New York (2016-2018), Représentant de l’ONUDI 

et Chef de bureau de représentation à Hanoi, Vietnam (2011-2016) ; ainsi qu’à 

Antananarivo, Madagascar (2007-2010) où il représentait également l’ONUDI 

auprès de l’Union des Comores, des Seychelles et de l'île Maurice. Patrick a 

commencé sa carrière avec l’ONUDI au Vietnam en 1993, et l’a poursuivi au Siège à Vienne (1996-

2006). Auparavant, il a travaillé pour l’entreprise de carte à puces Gemplus Electronics en France, 

ainsi qu’à l’Ambassade de France (poste d’expansion économique) au Japon et Sri Lanka.  

 

Bilingue français et anglais, Patrick a obtenu un Doctorat en gestion de la technologie (Université 

d’Aix-Marseille III), une Maîtrise en socio-économie (Université Aix-Marseille I), complété par le 

Trium Executive MBA (HEC Paris, London School of Economics, New York University Stern 

School of Business). 

 

Nommé « Chevalier de l’Ordre National » de Madagascar, et médaillé par le Gouvernement du 

Vietnam pour sa contribution au progrès national dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie, 

Patrick Gilabert est co-auteur de plusieurs publications, dont la plus récente : “Un défi pour la planète: 

Les Objectifs de développement durable en débat” (IRD Editions, 2017). 

 

Patrick Gilabert est un ressortissant français, marié et a deux enfants. 

 
 


