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Projet UIFV – Consulat de France a HCMV 
27 Nguyen Thi Minh Khai, Q1 

Hochiminh Ville- Vietnam 
Tel: +848 829 7231  = Fax: 829 6635  = Email: scac.uifv@diplomatie.fr 

Depuis le 22 Septembre 2003, une équipe Projet a été mise en place au sein des Services 
Culturels dépendant de l’Ambassade de France à Hanoi. Avec le support des pouvoirs publics, elle est 
chargée de finaliser un partenariat avec un groupe d’universités et Grandes Ecoles, puis de former une 
société privée de droit français qui soumettra une demande de licence d’investissement et d’exploitation 
pour une Université Internationale Française au Vietnam, basée a Hochiminh Ville (HCMV). La partie 
locale de l’équipe Projet est logée dans les locaux du Consulat Général de France a HCMV. 
L’équipe se présente comme suit: 
 
Nguyen Quoc Khanh : Chef de projet, (FR-61 ans), en charge de la direction générale et de la 
coordination de toute l’équipe. � : vandivu@hcm.vnn.vn 
Formation :  Ingénieur Civil des Mines, 
Expérience :  37 ans au sein du groupe Shell, diverses responsabilités en France, Pays-Bas, Angleterre, 
Afrique et Vietnam dans des postes tant fonctionnels qu’opérationnels. Durant les 15 dernières années a 
assume des postes de Direction Générale en France avant d’être en charge du retour de Shell au 
Vietnam. A crée 6 joint-ventures ou sociétés 100% Shell, avant d’en être PDG durant 6 ans, (1996-2002) 
Langues : Français, Anglais, Vietnamien 
Autres :  Décore par le 1er Ministre du Vietnam de l’Ordre du travail 3eme classe en 2002 
 
Brigitte Berlioz-Houin : Conseillère pédagogique, basée à Paris (FR-61 ans), chargée du 
partenariat universitaire et de la finalisation de l’offre de formation UIFV.  
� : brigitte.berlioz-houin@dauphine.fr  
Formation :  IEP (Sciences Po) Paris, Agrégée en Droit, Docteur en droit 
Expérience :  Professeur de Droit a Paris-Dauphine, depuis 1980, plus de 20 ans, membre du Conseil 
d’Administration (CA) de l’Université Paris-Dauphine et expérience au Dept relations internationales. 
Responsable de la Maîtrise de sciences de gestion mention droit des Affaires Internationales 
De 1984 a 1989 : Présidente de l’Université Paris-Dauphine 
De 1989 a 1993 : Membre du CA de l’Univ. Technologique de Compiègne 
Depuis 1997 : Mise en place, puis suivi de l’Institut de Droit des Affaires Intles. A l’Univ. du Caire 
Langues : Français, Anglais 
Autres :  Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Palmes académiques 
 
Pham Minh Chi : charge de l’ensemble des questions immobilières, foncières et génie civil 
(FR-56), ainsi que des structures de gestion et d’exploitation de la future UIFV.  
� : chipham1147@yahoo.fr 
Formation :  Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, Doctorat de Maths appliquées (Paris VI) 
Expérience :  Depuis 1973, plus de 30 ans d’expérience des projets d’ingénierie civile et construction au 
Vietnam : architecture, structure, programmation, modélisation, standards ISO9000 
Technip, Scetautoroute, Apave contrôle technique, Suez Lyonnaise 
10 ans d’enseignement a la faculté d’Architecture de HCMV, directeur dept Sciences fondamentales 
Langues : Français, Vietnamien, Anglais 
 
Pascal HoBaDam : charge des montages financiers, structures juridiques et légales, (FR-
38), de la levée des fonds prives et de l’ensemble des questions économiques et financières UIFV.  
� : pascalh@hcm.vnn.vn 
Formation :  MBA Essec, Securities Institute (LES/BoE-UK) Intl Capital Market Certificate 
Expérience :  Depuis 1996, gestion et développement d’entreprises (Services) au Vietnam  
Directeur d’un cabinet de conseil financier anglo-saxon (5ans) : services de banque privée aux cadres 
internationaux. Spécialise dans les placements prives de fonds immobiliers, SICAV, fonds de pension, 
hedge funds, fonds et sociétés de capital-risque. 
Représente Zurich Financial Services, Lloyds TSB, Allianz Worldwide Care etc… 
Langues : Français, Anglais, Vietnamien, Espagnol, Japonais (bases) 
 
Do Thi Mong Thu : Assistance secrétariale, administrative et comptable a l’équipe projet, 
(VN-48), charge du suivi et des supports/media de Communication. � : scac.uifv@diplomatie.fr 
Formation :  baccalauréat Philosophie (lycée français Marie Curie), Maîtrise de langue 
Expérience :  Depuis 15 ans, gestion administrative pour des sociétés étrangères implantées au 
Vietnam. Marketing et Communication domaine des Services (immobilier tourisme) 
Langues : Vietnamien, Français, Anglais 


