
curriculum  vitae

Vera Bergkamp, Présidente de la Chambre des Représentants des États généraux

Scolarité
1989 Enseignement niveau secondaire supérieur (VWO), établissement scolaire 
 Scholen gemeenschap Sint-Nicolaaslyceum, Amsterdam
1990 - 1994 Enseignement professionnel supérieur (HBO) Personnel & Travail, haute école 
 spécialisée Hogeschool van Amsterdam
1994 - 1996 Science administrative/Politicologie à l’université Vrije Universiteit, Amsterdam
 Orientation Organisation et Gestion
 Mention honorifique « distinction »

Expérience professionnelle
1994 - 1996 D.I.N. Adviesgroep, Baarn (NL)
 Conseillère en organisation externeur

1997 - 1998 United Consultants to Management, Amsterdam
 Conseillère en organisation externeur

1999 - 2001 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Rijswijk [bureau de la règlementation du 
permis de conduire et de l’organisation des examens des Pays-Bas]

 Responsable Développement Organisation et Management

2001 - 2004 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Rijswijk [bureau de la règlementation du 
permis de conduire et de l’organisation des examens des Pays-Bas]

 Directrice adjointe

2005 - 2008 Amsterdam Thuiszorg [service municipal d’hospitalisation à domicile)
 Directrice Support  

2008 - 2012 Sociale Verzekeringsbank (SVB) [Structure d’exécution des politiques de protection 
 sociale] Directrice RH
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2012 - 2016 Membre de la Chambre des Représentants pour le parti D66 
 (2012-2015: culture portfolio)
   
 Portefeuilles:
 - Enquête parlementaire Commission Fyra
 - Commission d’enquête « fuites » au sein de la commission des services de 
  renseignement et de sécurité (CIVD)
 - Soins de longue durée, aide sociale à la jeunesse, harcèlement, maltraitance, 
  pornographie infantile, violences conjugales, soins intensifs pour enfants, drogue 
  et alcool, art. 1 Constitution et Loi générale sur l’égalité de traitemen

2017 - 2020 Membre de la Chambre des Représentants pour le parti D66

 Portefeuilles:
 - Soins de longue durée (et temporairement soins médicaux en remplacement d’un 
  collègue)
 - Droit de la famille
 - Émancipation
 - Drogue 

 - Secrétaire de parti
 - Membre du présidium de la Chambre des Représentants.
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Autres activités
 - En 2005, membre du groupe d’encadrement « benchmark de structures d’exécution »  

 de l’État suivant le modèle INK ;
 - En 2004 et 2005, membre du jury du « Recruiter of the year event » ;
 - Vainqueur du Manche Award (prix NVP de la meilleure thèse) ;
 - Auteur du livre : Flexibele Arbeidsvoorwaarden van theorie naar praktijk (1994) 
  [Conditions d’emploi flexibles de la théorie à la pratique] ;
 - Contributrice à divers congrès sur le thème de la gestion des ressources humaines.

Fonctions à titre accessoire passées
 - Présidente de l’organisation néerlandaise de défense des droits des homosexuels  

 et autres minorités sexuelles COC Nederland. Cette fonction accessoire m’a permis de  
 contribuer à l’acceptabilité sociale à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuel 
 les et transgenres ;

 - Chroniqueuse permanente du magazine ZijaanZij et du site www.gay.nl ;
 - Membre du conseil de secteur Amsterdam Centrum au nom du parti D66 ;
 - Membre du Comité de Surveillance de Scholen aan de Amstel ;
 - Chroniqueuse permanente du magazine HR Strategie ;
 - Membre du Conseil de Surveillance du théâtre Koninklijk Theater Carré à Amsterdam.




