SHIN, Dongwon (République de Corée)
Emplois, fonctions et titres actuels:
Directeur exécutif (2010 jusqu’à présent) du Service des Parcs nationaux, République de Corée

Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN:
M. Dongwon Shin se consacre à des activités de conservation de la nature depuis près de 30 ans.










Direction du Service des Parcs nationaux de Corée et négociation d’un accord avec l’UICN en vue du
renforcement des capacités de gestion des aires protégées grâce au Congrès mondial de la nature de
2012 (CMN) et lancement de trois projets-contributions à l’UICN, dont la publication des Lignes
directrices de l’UICN sur les meilleures pratiques pour les questions urbaines.
Proposition d’accueillir le Forum mondial des directeurs des aires protégées (mai 2012) et invitation
des premiers Directeurs du Forum des Parcs nationaux au CMN de Jeju.
Chef de file pour la préparation des ateliers et événements du CMN 2012, élaboration des motions de
la République de Corée et lancement de la Campagne coréenne de conservation communautaire à
l’appui du CMN 2012.
Organisation de la 12e réunion du Réseau et du Forum asiatique des Réserves de biosphère dans le
cadre de l’éducation au développement durable de l’UNESCO, notamment pour mieux sensibiliser à
l’éducation au développement durable dans les aires protégées.
Appui à la gestion des aires protégées en Mongolie, en Indonésie, en Équateur et au Costa Rica.
Membre du Comité national coréen de l’UNESCO/MAB, Membre du Forum coréen, Membre du
Comité pour l’éducation au développement durable, Commission nationale coréenne pour l’UNESCO
(2010 jusqu’à présent).
Responsable de Programme (P5) du PNUE (Genève, Paris) (2002–2005, 1996–1998), chargé du
lancement du “Réseau PNUE d’institutions pour le développement durable”.
Négociateur environnemental auprès de l’OCDE en sa qualité de la fonctionnaire de la Division de la
coopération internationale du Ministère coréen de l’environnement (1999–2002).

Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional:
Formation universitaire : Doctorat en politiques du développement durable, Université Erasmus, Pays-Bas /
Maîtrise en planification urbaine (économie écologique), Institut d’études environnementales de troisième
cycle, Université nationale de Séoul, Corée / Licence en sciences sociales, Université nationale de Séoul,
Corée.







Professeur adjoint au Département des sciences des ressources naturelles, Université McGill
(Canada) et mise au point d’un cours d’EIE ; projets régionaux de développement durable à l’échelle
mondiale avec l’ACDI, notamment en Asie et en Afrique.
Directeur général de l’Agence régionale de l’environnement du Ministère coréen de l’Environnement,
Directeur de l’Agence de gestion de la qualité de l’air de Séoul, Directeur de l’Agence régionale de
gestion environnementale de Wonju (2006–2009), avec mise en œuvre de projets régionaux à grande
échelle : projets de conservation d’écosystèmes, écotourisme, EIE, etc.
En tant que Directeur de la Division de la coopération internationale du Ministère de l’Environnement, il
a mis en place des réseaux internationaux, tels que le Programme de Partenariat de la connaissance
Corée/Banque mondiale (2001-2007), et les réunions tripartites des Ministres de l’Environnement
Chine/Japon/Corée, entre autres.
Invité par le Département d’État américain dans le cadre du Programme des visiteurs internationaux
(IVP), travaillant pour l’Institut coréen de recherches environnementales (1984–1986).

