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Parcours de Christelle Pezon
Christelle Pezon est docteur ès sciences de gestion depuis 1999, et maître de conférences au Cnam. Elle a
poursuivi ses recherches dans des contextes académiques et professionnels, comme directeure d’unité de
recherche (Laboratoire de gestion de l’eau et de l’assainissement, UMR G-Eau, Montpellier), directeure de
programmes internationaux de recherche/action en Afrique de l’Ouest (International Resource Centre on Water,
Sanitation and Hygiene, Pays-Bas) et experte auprès d’institutions internationales (Banque mondiale, UNHCR,
UNICEF). Ses recherches portent sur la gestion des services d’eau potable et d’assainissement dans les pays
développés et dans les pays en développement.
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