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  Cursus  

 

  Depuis 2020: Doctorat en Science du langage à l’Université de Strasbourg.  

2013-2015 : Master 2 à  l’Université de Nantes ( F r a n c e ) en Master Arts, lettres, 

langues,  mention Français Langue Etrangère, spécialité Ingénierie de l’Enseignement, 

mention Bien. 

2006-2010 : Licence en quatre ans, équivalent de Master 1 en Langue et Littérature 

Françaises à l’Université Agostinho Neto (Angola) , mention Bien.  

Doctorat en cours 

  « Pour une politique linguistique qui promeut le développement durable dans le cadre de     

la décentralisation en Angola »  

 

 Sous la direction d’Odile Schneider-Mizony 

 Cette thèse consiste à examiner le rôle des langues nationales (autochtones) dans la 

participation des populations au développement local dans le cadre de la 

décentralisation en Angola.  

Expérience dans l’enseignement supérieur 

 

Depuis 2018: Enseignant de Français Langue Etrangère à l’Ecole de l’Hôtellerie et du 

Tourisme de l’Université Agostinho Neto et enseignant collaborateur de 

Sociolinguistique à la Faculté de Lettres de la même Université (Luanda, Angola). 

2011-2017: Assistant chargé des cours de Sociolinguistique et de Linguistique Bantoue à 

l’Ecole Supérieure Pédagogique du Kwanza-Norte (N’dalatando, Angola). 

Travaux de type monographique 

 

✓ 2015 : « La formation initiale des enseignants de français langue étrangère en 

Angola. Le cas de l’École supérieure pédagogique du Kwanza-norte ». Travail 
pour l’obtention diplôme de Master 2 à l’Université de Nantes / France. 

 

✓ 2010 : « Etude de la dynamique des langues dans la ville de Mbanza-Congo. Le 

Kisikongo face à d’autres langues ». Travail pour l’obtention du diplôme de 

Licence équivalent de Master 1 à l’Université Agostinho Neto / Angola.  
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  Communications dans des colloques nationaux et internationaux 

 

✓ 27/10/2021:  « Politiques linguistiques et promotion du développement durable 

en Angola », Deuxième Congrès du Réseau International POCLANDE 

(Populations, Cultures, Langues et Développement), en visioconférence, Nairobie 

27-29 octobre 2021. https://www.poclande.fr/iie-congres-du-reseau-

international-poclande-nairobi-27-28-29-octobre-2021/  

✓ 13/10/2021:  « L’origine, l’extension géographique, l’histoire et la situation 

actuelle du lingala » 42e Colloque international de linguistique fonctionnelle, 

organisé par le laboratoire CLILLAC-ARP de l’Université de Paris et la Société 

internationale de linguistique fonctionnelle (SILF) en visioconférence 13-15 

octobre 2021. https://u-paris.fr/eila/42e-colloque-international-de-linguistique-

fonctionnelle-13-15-octobre-2021/  

✓ 08/06/2021: « Les politiques linguistiques et le rôle des langues nationales pour 

le développement durable en Angola » 10th World Congress of African 

Linguistics, en visioconférence, Leiden University 7-10 june 2021.  

http://2021.wocal.net.   

✓ 23/10/2019 : « La dynamique du lingala en contact avec le  portugais et les langues 

nationales angolaises dans la ville de Luanda » Premier Congrès du Réseau 

international POCLANDE (Populations, Cultures, Langues et Développement), 

Bordeaux 23-25 octobre 2019. https://www.poclande.fr/1er-congres-du-reseau-

international-poclande-bordeaux-23-25-octobre-2019/ 

✓ 19/09/2019 : « Importância das línguas nacionais para a preservação da cultura 

em Angola » (L’Importance des langues nationales (autochtones) pour la 

préservation de la culture en Angola), Quartas Jornadas Científica da Escola 

superior de hotelaria e turismo da Universidade Agostinho Neto, Setembro de 

2019. 

✓ 07/09/2018: « Importância da cadeira de lingua nacional no  curso de Gestão de 

Turismo » (L’importance des cours de langues nationales (autochtones) dans le 

Cursus de Licence (Master 1) en Gestion du Tourisme) », Terceiras  Jornadas 

Científica da Escola superior de hotelaria e turismo da Universidade Agostinho 

Neto, Setembro de 2018.   

✓ 22/10/2015 : « As consequências da política linguística do colono no ensino em 

Angola, quarenta anos depois da independência » (Les conséquences de la 

politique linguistique coloniale dans l’enseignement en Angola, quarante ans 

après l’indépendance) Terceiras Jornadas Científica da Escola superior 

pedagógica do Kwanza-norte, octobre 2015  

 

  Publications  

 

✓ À apparaître : « La dynamique du lingala en contact avec le                       portugais et les langues 

nationales angolaises dans la ville de Luanda » In Des Cahiers du Cedimes, actes 

du Premier Congrès du Réseau international POCLANDE (Populations, Cultures, 

Langues et Développement), Bordeaux 23-25 octobre 2019.    

https://www.poclande.fr/iie-congres-du-reseau-international-poclande-nairobi-27-28-29-octobre-2021/
https://www.poclande.fr/iie-congres-du-reseau-international-poclande-nairobi-27-28-29-octobre-2021/
https://u-paris.fr/eila/42e-colloque-international-de-linguistique-fonctionnelle-13-15-octobre-2021/
https://u-paris.fr/eila/42e-colloque-international-de-linguistique-fonctionnelle-13-15-octobre-2021/
http://2021.wocal.net/
https://www.poclande.fr/1er-congres-du-reseau-international-poclande-bordeaux-23-25-octobre-2019/
https://www.poclande.fr/1er-congres-du-reseau-international-poclande-bordeaux-23-25-octobre-2019/


✓ À apparaître : « Les politiques linguistiques et le rôle des langues nationales pour le 

développement durable en Angola ». In :  Actes du 10th World Congress of African 

Linguistics, Leiden University 7-10 june 2021 

 

Maitrise des langues 

 

✓ Français : Niveau C1 

✓ Portugais : Niveau C2 

✓ Anglais : Niveau A1 

✓ Langues locales : -Kikongo (langue maternelle, niveau C2) 

                             -Lingala (niveau B1-B2) 

-Kimbundu (niveau B1-B2) 

-Umbundu (niveau B1-B2) 

 

 


