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M. John Randall est conseiller indépendant en matière d’enseignement supérieur et 
de formation professionnelle. Il a accompli des travaux pour des organismes 
internationaux, des ministères et des organismes professionnels à Hong Kong, aux 
Philippines, à Oman, en Afrique du Sud, au Chili, en Espagne, aux Pays-Bas et dans 
nombre de pays des Antilles, ainsi qu’au Royaume-Uni. Parmi d’autres de ses 
affectations récentes, citons la charge exercée à titre intérimaire de secrétaire 
technique du régime de financement lié au rôle et au rendement du comité de Hong 
Kong pour les subventions de l’université, l’établissement d’un système de 
surveillance et d’évaluation pour la commission de l’enseignement supérieur aux 
Philippines, ainsi que la direction d’un examen stratégique pour le ministère de 
l’enseignement supérieur d’Oman. À l’heure actuelle, M. John Randall travaille pour 
le Hong Kong Council on Academic Accreditation, l’Accreditation Council of Trinidad 
and Tobago, l’University Council Jamaica et le College of Law d’Australie, ainsi que 
pour des clients du Royaume-Uni dans le domaine de l’éducation juridique. 
 
Outre son travail d’expert-conseil, M. Randall occupe plusieurs postes publics au 
Royaume-Uni. En 2004, le Premier ministre l’a nommé à la présidence du Police 
Negotiating Board. M. Randall préside le Police Advisory Board for England and 
Wales, ainsi que le Police Advisory Board for Northern Ireland. Il est président de 
Skills for Justice, Sector Skills Council chargé du perfectionnement des compétences 
pour la police, les tribunaux, le service carcéral, le service de probation, les services 
de poursuites et les organismes bénévoles connexes. Il est membre du Legal 
Services Consultative Panel, membre non professionnel de l’Information Tribunal et 
évaluateur non professionnel du Postgraduate Medical Education and Training 
Board. Il est membre du Council of the City & Guilds of London Institute, où il siège 
au comité du bureau, au comité international et au comité de l’apprentissage et de 
l’évaluation.   
 
De 1997 à 2001, M. Randall était premier dirigeant de la Quality Assurance Agency 
for Higher Education, qui exécutait un vaste programme d’examen des universités et 
des collèges, et il conseillait l’université en matière d’attribution de grades conférant 
des pouvoirs et un titre universitaire. Il fut membre du Board of the International 
Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, et a présidé le comité 
du programme de conférence de 2001 du réseau. 
 
Avant de se joindre à l’agence en 1997 en qualité de premier dirigeant de celle-ci, 
M. Randall était directeur de Professional Standards and Development à la Law 
Society, où il était chargé de la réglementation professionnelle, ainsi que de 
l’éducation et que de la formation des avocats. Il a siégé au National Council for 
Vocational Qualifications de 1992 à 1997, et présidé le NVQ Policy Committee de ce 
conseil.  
 
En début de carrière, M. Randall fut cadre syndical à ce qui était alors le Civil Service 
Union, où il occupa le poste de sous-secrétaire général. Après avoir obtenu son 
diplôme en 1971, il fut président de la National Union of Students. Il est diplômé de 
l’University of York, membre de la City & Guilds of London Institute (FCGI), membre 
de la Royal Society of Arts et titulaire d’un doctorat honorifique en droit de la 
Nottingham Trent University. 
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