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Curriculum Vitae 
Marie Estella JOSEPH 
Port-au-Prince, Haiti  
marieestellajoseh@yahoo.fr 
509-3713-1142, 509-4211-7691; Skype:    

 

 

Marie Estella Joseph est une professionnelle de la santé médico-sociale avec plus de 20 ans 

d'expérience dans les domaines de la psychologie, des soins infirmiers, de l'éducation, de la gestion de 

programmes, de la recherche, de la sensibilisation et de la pratique communautaires de l'eau, de 
l'hygiène et de l'hygiène (WASH), de la vaccination et du plaidoyer communautaire. Marie Estella est 

actuellement professeur en santé communautaire, de la psychologie, et de la recherche. Elle a 

également soutenu de nombreuses institutions gouvernementales et non gouvernementales grâce à 

des recherches de pointe et à la mise en œuvre de programmes médicaux et sociaux communautaires 

pour améliorer la vie des populations vulnérables. Elle est également une fervente animatrice 

communautaire de nombreuses émissions-débats radiophoniques et télédiffusées qui débattent et 

mettent en lumière les événements et les crises actuels, ainsi que les méthodes pour aborder et fournir 

des solutions durables aux défis de la construction communautaire. 
 

 

PARCOURS ACADEMIQUE 
Doctorante en sociologie. Université d’Etat d’Haïti / Université Paris-Saclay (2022 -2025) 

Maitrise. Psychologie Sociale - Université d’Etat d’Haïti - Faculté d’Ethnologie, Port-au-Prince, Haïti (2020) 

Licence.  Psychologie - Université d’Etat d’Haïti - Faculté d’Ethnologie, Port-au-Prince, Haïti (2015) 
Diplôme. Gestion de projet - Académie de formation et de perfectionnement des cadres, Port-au-Prince, Haïti 
(2010)  
Diplôme. Practical Nurse - Fondation Endodontique d’Haïti, Port-au-Prince, Haïti (1993) 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNNELLES      
Université Saint Gérard,  Port-au-Prince, Haïti        2019 à nos jours 
Professeure de 4ème année en sciences infirmières 

⚫ Dispenser des cours sur: Santé communautaire et Initiation à la méthodologie de recherche scientifique. 
 
INUKA, Institut Universitaire  Kiskeya- Amériques, Port-au-Prince, Haïti                           2016 à nos jours 
Professeure de  1ère et 2ème année en sciences économiques et en sciences humaines et sociales  

⚫ Dispenser des cours sur: Initiation à la méthodologie de recherche scientifique,  Recherche scientifique,  et 
Introduction à la psychologie générale, Psychologie sociale.  

 
Institut Nursing de Delmas, Port-au-Prince, Haïti                                                                     2016 à nos jours 
Professeure de  4ème année en sciences infirmières   

⚫ Dispenser des cours sur L’Initiation à la méthodologie de recherche scientifique 
⚫ Accompagner des étudiants  pour remise de projet de fin d’études (mémoire) . 

 
R3 Consulting, Port-au-Prince, Haïti     Décembre 2016 

Consultante: Haiti SBCC and Social Marketing Formative Research 

• Formatrice en préparation des enquêteurs du projet 
 

IHE Institut Haïtien de l’Enfance, Port-au-Prince, Haïti     Septembre - Octobre 2015 

Consultante: Pyramid Food Pre-test 

• Chercheure au décodage des focus  à l’évaluation sur la nutrition en Haïti 
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Handicap International, Port-au-Prince, Haïti     Juillet - Décembre 2011 

Assistante-WASH Promotion à hygiene 

• Préparer les instruments de communication pour le travail de terrain; préparer les outils 
méthodologiques pour le travail de terrain; coordonner l’activité des promoteurs à  l’hygiène; faire 
l’évaluation du CAP; et faire le monitoring final 

 

Ministère de la santé publique et de la population/ Fonds des Nation-Unies pour la population /  

IHE Institut Haïtien de l’Enfance, Port-au-Prince, Haïti     Juillet 2010 

Consultante: Etude évaluative sur la santé reproductive des femmes de 15 à 49 ans 

• Former les superviseurs et les enquêteurs; Préparer le planning de terrain; coordonner, contrôler et 
évaluer les activités de terrain; présenter le rapport final 

 
Société d’Offres et de demandes d’Emploi et de consultation (SODEC), Port-au-Prince, Haïti             1998-2010 
 

Responsable du service dentaire 

• Coordonner les activités journalières des hygiénistes; former les stagiaires en soin de santé bucco-
dentaire; s’assurer de la bonne marche des activités                                                                      1998-2005 

Coordonnatrice adjointe au Programme de la  Campagne d’Elargissement de Vaccination  

• Participer à la préparation  technique des programmes de vaccination en routine et en campagne; 
superviser l’exécution du programme ; présenter le rapport final                                              2005-2010 
                                                        

 
CERTIFICATIONS (Certifiée / Diplômée) 
Certificat spécial.  Psychothérapie - Université Notre Dame d'Haïti et Meadow University, Port-au- 

Prince, Haïti (2016) 

 

Diplôme d’étude spécial. Gestion de projet - Académie de Formation et de Perfectionnement des  
Cadres, AFPEC. Port-au-Prince, Haïti (2010) 

 
Certificat spécial. Gestion des ressources humaines - Académie de Formation et de  

Perfectionnement des Cadres, APEC, Port-au-Prince, Haïti (2008) 
 
Certificat. Formation d’assainissement écologique - SOIL ( Sustainable Organique Integrated Livelihoods) 

Port-au-Prince, Haïti (10 novembre 2011) 

 

Certificat. Gestion positive des conflits - Brigade de paix internationale, BPI, Port-au-Prince, Haïti (1999) 

 
Certificat. Résolution de conflits en Haïti - University of Florida/ United States Information Service, USIS.  

(1999) 
 
PUBLICATIONS 
Joseph, M.E. (2020). L’Etiologie des violences policières: cas des unités spécialisées dans la Police  

Nationale d’Haïti. Université d’Etat d’Haïti - Faculté d’Ethnologie. Thèse. 
 

Joseph, M.E. (2015). La satisfaction au travail et la performance réalisée par les agents en point fixe de  la Police 
national d’Haïti. Université d’Etat d’Haïti - Faculté d’Ethnologie. Mémoire. 
 
Le Nouvelliste. (2015). Pour la performance des policiers dans les points fixes.  Entretien donné par Marie-Estella. 
Retrouvé sur le site : https://lenouvelliste.com/m/public/index.php/article/142004/pour-la-performance-des-
policiers-dans-les-points-fixes 
 
EMISSIONS RADIOPHONIQUES ET TELEDIFUSEES 

https://lenouvelliste.com/m/public/index.php/article/142004/pour
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Invitée de Réveil Infos, Pour une approche anthropologique de la passivité de la population haïtienne face à la 
violence des gangs armés. Présentateur Marcel Joseph, Journaliste, Directeur général, radio Signal 90,5. 5 aout 
2020  
 
Invitée à l'émission, Ti  koze sou Kowona, autour du thème, Le comportement de la population haïtienne face à la 
présence du Covid 19 sur le territoire. Un regard psychologique, Intervieweur Marcel Joseph, Journaliste, Directeur 
général, radio Signal 90.5. 2 Juin 2020 
 
Invitée de Réveil Infos, Déclarations du Premier ministre haïtien sur les chefs de gang et leur impact sur la société. 
Présentateur Marcel Joseph, Journaliste, Directeur général, radio Signal 90,5. 17 avril 2020  
 
Invitée dans l'émission, Haïti aujourd'hui, Comprendre scientifiquement les mouvements revendicatifs des policiers. 
Intervieweur Antoine Wesley, Journaliste, radio Signal 90,5. 20 mars 2020  
 
Invitée dans l'émission. Deye Kay, autour du thème, Police et sécurité. Autre compréhension des bandes armées en 
Haïti. Intervieweur Roberson Alphonse, Journaliste, Télé 20. 15 juillet 2019 
 
CONFERENCES  
Conférencière autour du thème, Ethique, morale. Analyse discursive des déclarations autorités autour de la 
situation sécuritaire d'Haïti. Organiser pour les étudiants en deuxième année en sciences juridiques de la Faculté 
des droits et des sciences humaines des Gonaïves (UEH) réunis à Port-au-Prince. 
 Animateur, Herns  Diomette, professeur. 3 mars 2020.  
 
Conférencière autour du thème, Comprendre le comportement des haïtiens face à la prolifération des gangs armés 
suivant les approches, anthropologique et psychologie sociale. Organiser pour les étudiants en quatrième année en 
sciences juridiques de la faculté des droits et des sciences humaines des Gonaïves (UEH) réunis à Port-au-Prince. 
Animateur, Herns Diomette, professeur. 4 février 2020.   

 
Conférencière autour du thème, La police et les gangs armés en Haïti. Regard psychosocial. Organiser 
pour les étudiants en quatrième année en sciences juridiques de la Faculté des droits et des sciences 
humaines des Gonaïves (UEH) réunis à Port-au-Prince. 
Animateur, Herns Diomette,  professeur. 7 Janvier 2020.  
 
Panéliste à la journée de réflexion sur le massacre de la Saline. Si vous êtes victime, ne gardez pas le 
silence.  Réaliser conjointement par les Universités Notre Dame d'Haïti (UNDH) et Quisqueya (UNIQ) de 
concert avec les Réseaux des organisations des droits humains (RNDDH). 27 décembre 2018 
 
ACTIVITES SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES 
1998-2001          Organisation pour le développement de carrefour Feuilles 

• Conférencière sur le thème Délinquance juvénile au niveau de la troisième circonscription de 

Port-au-Prince 

• Animatrice et formatrice sur la technique de médiation de conflits 

 
2006-2007          Organisation pour la promotion et le respect des droits humains 

• Conseillère 

 
LANGUES 
Francais; Créole; Espagnol (un peu); Anglais (connaissance de base) 

 
COMPETENCES TECHNIQUES 
Bonnes connaissances des logiciels bureautiques et utilisation de plateformes communicationnelles. 
 
REFERENCES 
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Mr Jacky LUMARQUE, 
professeur 

Recteur de L'Université Quisqueya (UNIQ) 

Phone: 4891-1317 

Mr Georges WERLEIGH,  
 

Professeur retraité en Economie rurale  

Faculté de droit et des sciences économiques 

Université d'Etat d'Haïti (UEH) 

Phone: 4361-9424 
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