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ÉDUCATION
MAURICE A. DEANE SCHOOL OF LAW AT HOFSTRA UNIVERSITY Hempstead NY
JURIS DOCTOR, MAI 2012
Séminaire LGBT, Médiation Intensive, Document final : La médiation transformatrice et le christianisme
protestant :
https://www.academia.edu/11322846/Transformative_Mediation_and_Protestant_Christianity_Consonsances_and_
Dissonances
COLUMBIA UNIVERSITY New York NY
LICENCE EN ETUDES URBAINES (CONCENTRATION EN SCIENCES POLITIQUES), ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 1989
COURS POST-BACCALAUREAT en statistiques, comptabilité et finance, microéconomie, 1999
DES NOMINATIONS À L'ÉCHELLE DE L'ÉGLISE
Commissaire, Commission de l'éducation et de la formation œcuménique du Conseil œcuménique des Églises, 20012007Commissaire,
Commission des ministères de l'éducation et de la direction du Conseil national des Églises, 1993-2008Représentant,
Réseau international de la jeunesse anglicane,
1993-2001Fiduciaire, Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants des États-Unis, 1993-2008
LES RÔLES DES CONGRÉGATIONS, DES DIOCÈSES ET DES PROVINCES
Greffier, membre de la Foresterie, directeur, délégué à la Convention diocésaine, représentant à la consultation
ministérielle épiscopale d'Asiamérique, Église épiscopale de Notre Sauveur, Chinatown, diocèse de New York,
1985-2018 divers
Convenor, Convocation chinoise de l'Église épiscopale, 1987-1989
Conseil des étudiants, aumônier des étudiants, membre du conseil d'administration, président du conseil
d'administration, ministère épiscopal du campus de l'université de Columbia, membre du comité du diocèse de New
York sur le travail universitaire, 1985-1999 divers
Équipe épiscopale de direction des étudiants de la province II Membre de l'équipe de planification du
Rassemblement national des étudiants des collèges et universités, des aumôniers, des professeurs et des amis III,
1987-1989
Membre du conseil d'administration d'Integrity New York et rédacteur du bulletin d'information, 1989-1993
L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
BUREAU D'AVOCAT DE THOMAS K. CHU, PLAN 2013 - à ce jour
ENTREPRISE INDIVIDUELLE
-La mise en place d'une planification de la succession des entreprises et des successions en solo, axée sur les
individus, les ménages et les propriétaires d'entreprises
-Proposer une approche intégrée de la planification de la vie pour optimiser la forme de l'entreprise, la
posture et la succession des dirigeants, ainsi que pour clarifier les souhaits et la mission des propriétaires
-Préparation à l'examen de planificateur financier agréé
-Révision de la certification en tant que médiateur transformateur certifié
THOMAS K. CHU, CONSULTANT
2013
ENTREPRISE INDIVIDUELLE

2008 -

-A mis en place une pratique de développement organisationnel en solo avec des spécialisations dans les
études générationnelles, la recherche en groupe et la transformation des conflits
-En juin 2009, elle a conclu un engagement d'un an avec l'Église unie du Christ (une dénomination
chrétienne progressiste comptant un million de membres) afin de rechercher et de proposer une stratégie de
mission globale auprès des jeunes et des jeunes adultes, en mettant notamment l'accent sur la lutte contre le
racisme.
- Adair Lummis, professeur assistant au Hartford Seminary, pour un cours en ligne de niveau master d'un
semestre sur le maintien et l'encouragement des jeunes dans les communautés de foi, y compris les
congrégations chrétiennes et musulmanes
Été 2010
DUTCHESS COUNTY MEDIATION CENTER (POUGHKEEPSIE NY)
MEDIATEUR TRANSFORMATEUR
-A achevé un apprentissage pratique de la médiation transformatrice au tribunal municipal de Poughkeepsie
sous la supervision de maîtres-médiateurs, avec plus d'une douzaine de médiations de petites créances
nommées par le tribunal. Cette formation a été suivie d'une formation de 40 heures en médiation certifiée par
l'État de New York.
1989 - 2008
DFMS/EPISCOPAL CHURCH CENTER (New York NY)
DIRECTEUR DE PROGRAMME POUR LES MINISTERES EN CHARGE DES JEUNES 1997-2008
-a géré au jour le jour un effectif de sept personnes, y compris la gestion des performances et le
développement du personnel, a dirigé des réunions régulières pour une dénomination chrétienne de 2 millions
de membres
-Développement d' une ressource éducative antiraciste axée sur les jeunes, qui a été présentée pour la
première fois lors de l'événement épiscopal pour la jeunesse en 1999
OFFICIER D'ETAT-MAJOR POUR LES MINISTERES DISPOSANT DE RESSOURCES POUR LES JEUNES 2001-2008
-Génération et production d'un DVD multimédia, d'un site web et de ressources éducatives sur la crise au
Soudan et ses réfugiés (interviews, présentations, matériel téléchargeable) avec une distribution de 4 000
exemplaires
-Création et développement d'un site web pour les objecteurs de conscience qui reçoit actuellement environ
300 visiteurs par semaine
-A révisé la ressource historique « Ministère de la jeunesse à l'ère du SIDA », lors de sa publication initiale en
1989 et, dans son édition actuelle, la seule ressource franche, directe et honnête pour les adultes et les jeunes
sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, l'éthique sexuelle et la défense de la lutte contre
le VIH/SIDA, publiée par une organisation religieuse nationale
OFFICIER D'ETAT-MAJOR POUR LES MINISTERES DES JEUNES ADULTES ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
1993-2001
-A organisé quatre rassemblements à l'échelle de l'église pour les étudiants des collèges et des universités
(dont deux œcuméniques), avec une participation allant de 400 à 2 000 personnes
-A collaboré au premier et unique paquet de ressources religieuses de son époque pour aborder la prévention
du suicide chez les adolescents en mettant l'accent sur les jeunes LGBT, en se basant sur les recherches et les
ressources de l'administration Clinton (qui ont ensuite été retirées par l'administration Bush)
-A développé des programmes de volontariat Young Adult Service Corps et Domestic Young Adult
Internships (maintenant connu sous le nom de Episcopal Service Corps)
ASSISTANT DE PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT DES CONGREGATIONS 1989-1993
-Aide à la programmation, à la recherche et à la formation en matière de développement de nouvelles églises,
de revitalisation des congrégations et d'organisation des communautés religieuses
-A mis au point du matériel d'interprétation et animé des ateliers axés sur la recherche et les méthodes
démographiques et de marketing, notamment la segmentation du marché, le marketing téléphonique et le
porte-à-porte

ENSEIGNEMENT SÉLECTIONNÉ et EXPÉRIENCE DE PARLEMENT Conférencier
sur la planification financière des LGBTQ, Bibliothèque scientifique, industrielle et commerciale de la bibliothèque
publique de New York, 2015-2019
Orateur sur la planification successorale, Church Pension Group, 2016 National Chaplains to Retired Clergy et 2020
Online
Conférencier sur la planification successorale dans le cadre des congrégations : Église de la Transfiguration, New
York NY, Marble Collegiate Church, New York NY, Calvary/St. George's Churches, New York NY
National Employment Lawyers Association NYC Chapter, Family and Domestic Mediation Council of NY, Nassau
County Bar Solo Practitioners Committee
ENGAGEMENTS DE BÉNÉVOLES RÉCENTS et PUBLICATIONS SÉLECTIONNÉES
Membre du conseil d'administration de la Bible and Common Prayer Book Society of The Episcopal Church, 2017présent
Conseiller, Fondation pour l'éducation théologique en Asie du Sud-Est, 2014-présent
Ambassadeur Planned Giving, Université de Columbia dans la ville de New York, 2019-présent
Membre du conseil d'administration de la Financial Planning Association of NY, 2015-2018, directeur du comité
pro bono et du comité des professionnels alliés
Membre du comité, Peconic Land Trust, Southampton NY, 2016-présent Président
, FaithTrust Institute, Seattle WA, 2006-2012
Contributeur, Religion désorganisée : The Evangelization of Youth and Young Adults, Cowley Publications,
1998Co-auteur
, GodWorks : Evangelism at Work with Young People, Morehouse Publishing, 1997
DES COURS SUPPLÉMENTAIRES ET UN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
HECKERLING INSTITUTE ON ESTATE PLANNING, UNIVERSITY OF MIAMI SCHOOL OF LAW Orlando
FL
INTENSIFS DE PLUS DE 100 HEURES CLE, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
PACE UNIVERSITY SCHOOL OF CONTINUING AND PROFESSIONAL EDUCATION New York et White
Plains NY
PLANIFICATEUR FINANCIER CERTIFIE - CAPSTONE TERMINE, 2014, CANDIDAT ACTUEL A L'EXAMEN
FORMATION DE L'AMERICAN BAR ASSOCIATION SKILLS FORMATION FOR ESTATE PLANNERS New
York NY
BASES INTENSIVES POUR 35 HEURES DE FORMATION CONTINUE, 2013
ACADEMIE NATIONALE DES AVOCATS DE DROITS DES AÎNÉS CONFÉRENCE ANNUELLE Las Vegas
NV
SEMINAIRES INTENSIFS DE BASE ET CONFERENCES NATIONALES EQUIVALANT A 23,1 HEURES DE CLE, 2011
NEW YORK STATE BAR ASSOCIATION ELDER LA SECTION DROIT ET FIDUCIAIRES ET
IMMOBILIERES CLES BUFFALO NY, Toronto ON, Hamburg
2011-17
INSTITUT POUR L'ÉTUDE DE LA TRANSFORMATION DES CONFLITS Hempstead NY
MASTER CLASS INTENSIVES (PROFESSEURS ROBERT A. BARUCH BUSH ET JOSEPH P. FOLGER), 2009, 2010
NEW SCHOOL UNIVERSITY New York NY
ESPAGNOL INTENSIF (équivalent à quatre semestres d'espagnol de niveau universitaire), 2007

