
 

PERSÁNYI, Miklós (Hongrie)  
 
Emplois, fonctions et titres actuels:  
 
Directeur général du Zoo et du Jardins botaniques de Budapest, Hongrie 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Cadre supérieur expérimenté ayant occupé des postes de direction dans des institutions publiques et des 
organismes gouvernementaux, avec une grande expérience de l’administration et des compétences 
organisationnelles, vingt ans d’expérience du fonctionnement quotidien et de la direction à long terme de 
grandes organisations de conservation de la nature. Une solide expérience des stratégies et du 
développement organisationnel. Gestionnaire créatif, orienté vers les résultats, avec une réflexion 
intersectorielle, interdisciplinaire et latérale. 
 
Une vaste expérience et une connaissance approfondie du domaine de la conservation, ainsi que du 
développement durable et de l’environnement ; expérience des politiques environnementales sur le plan 
local, national et international, y compris par les emplois occupés au sein du gouvernement et dans l’une 
des principales institutions financières internationales. 
 
Une expérience de haut niveau en matière de conseil, de consultation et de formation pour ce qui 
concerne la gestion de la conservation et des zoos sur quatre continents ; une riche expérience 
personnelle acquise en visitant plus de 500 parcs nationaux, aires protégées, centres de conservation, 
zoos, aquariums et jardins botaniques. 
 
Excellentes compétences en matière diplomatique et de politiques publiques, capacité à entretenir 
des relations avec des clients, des partenaires et des parties prenantes, formation de très haut niveau, 
compétences de formation, de communication et de présentation ; mise au point d’un vaste éventail de 
produits de sensibilisation environnementale. 
 
Vaste expérience de voyages et de travail en réseau dans les cinq continents, notamment dans tous les 
pays à économies en transition d’Europe et d’Asie, aux États-Unis d’Amérique et dans de nombreux pays 
d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Education 
Master en Biologie, Master en Administration, spécialisation en communication, Université scientifique 

ELTE, Budapest 
Diplôme d’ingénieur environnemental, Faculté d’Agriculture de Gödöllö  
Doctorat en sciences politiques, spécialisé en écologie et en politiques environnementales 
Développement professionnel en gestion des ressources naturelles, Université de Cornell, Ithaca, NY, 

États-Unis d’Amérique 
Langues : hongrois et anglais de niveau professionnel, niveau de conversation de base en russe et en 

allemand 
 

Expérience professionnelle 
 

 1994–2003 et depuis 2007, Directeur général, Zoo et Jardin botanique de Budapest, Hongrie  
 2003–2007, Ministre de l’Environnement et de l’Eau, Hongrie 
 1991–1994, Spécialiste principal de l’environnement à la Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement, Londres, Royaume-Uni  
 1986–1990, Fonctionnaire de l’administration publique, Directeur de différents départements 

d’organismes environnementaux du gouvernement hongrois (analyse des politiques, sensibilisation, 
éducation) 

 1983–1986, Chercheur en écologie et en politiques environnementales 
 Avant 1983, professeur de biologie à l’école secondaire, organisateur d’actions civiles de la jeunesse 

et d’actions pour l’environnement 
 
 


