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CHEIKH S.

Enseignant chercheur
Université de Thiès (Thiès)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Les missions que j'exerce dans le cadre de mon emploi actuel (Enseignant chercheur) :

En enseignement je dispense des cours de Biochimie et de chimie organique aux étudiants de l'Université de Thiès au Sénégal .

En recherche, je travaille sur 2 thématiques de recherche actuellement :
- synthèse et évaluation d'analogues de la primaquine à visée antipaludique,
- valorisation des plantes médicinales sénégalaises par extraction, caractérisation et évaluation des principes actifs sur des pathologies tropicales négligées
(onchocercose, leishmaniose, paludisme ).

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Depuis l'obtention de ma Licence en 2003 à l'UPPA :

- 2004 : Maîtrise de Nutrition à l'Université de Bourgogne
- 2005 : Master en Science des Aliments à l'ENSBANA, Université de Bourgogne
- 2005 à 2008 : Doctorat de Pharmacochimie en Faculté de pharmacie de l'Université de Bourgogne
- 2008-2009 : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) en Biochimie à l'Université de Toulon
- 2009-2010 : ATER en chimie Organique en Faculté de pharmacie de l'Université de Clermont-Ferrand 1
- 2010 à 2012 : Postdoctorat en chimie organique à l'Université de Sherbrooke au Canada (Québec).

Depuis Octobre 2012, je suis enseignant chercheur à l'UFR santé de l'Université de Thiès au Sénégal.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

A l'issue de cette licence où nous avions reçu un enseignement général sur les sciences de la vie et de la terre, j'ai pu me rendre compte que mes
compétences en sciences biologiques étaient plus importantes que celles en sciences de la terre. D'où le choix de mon orientation vers les études de la
nutrition et des sciences de l'alimentation.
Cette licence générale, m'a permis d'avoir des ébauches de compétences multiples sur plusieurs domaines. Elle a facilité mes adaptations rapides dans des
domaines de recherche différents vus que les prérequis théoriques et pratiques avaient déjà été assimilés.


