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

 

Je suis professeur à l'ISCED de Lubango en Angola, institution d'enseignement supérieur chargée de formation des enseignants.  

  

Dans le cadre de mon emploi, je donne des cours de linguistique, psycholinguistique et sociolinguistique.  

En 2012, j'ai pu intégrer une équipe de professeurs des ISCED à Luanda, afin d'élaborer le référentiel de compétences professionnelles pour les enseignants de 

Français.  

Cette année, je donne des séminaires de langue et linguistique françaises et sociologie du langage au niveau Master 2 intitulé Langue et littératures françaises 

à la faculté des Lettres à l'Université Agostinho Neto. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

De 2011 à 2012, j'ai donné des cours de littératures francophones.  

De 2012 à 2015, j'ai exercé la fonction de chef de secteur du parcours Linguistique/Français au Département de Lettres modernes à l'ISCED de Lubango.  

J'ai réussi à occuper l'emploi actuel, après avoir été choisi par le collectif des professeurs de mon parcours eu égard à mon profil de sortie.  

Mon Master m'a permis d'atteindre ces responsabilités et de diriger les mémoires de Master 1.  

En 2013, je suis revenu à Pau en vue d'entreprendre ma thèse de doctorat grâce à mon diplôme de Master 2 obtenu en 2010.  

En 2016, j'ai obtenu mon diplôme de doctorat en Sciences du langage à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a apporté des connaissances en linguistique contemporaine (de Saussure à Chomsky) ainsi que celles de littérature francophone et d'exil.  

Mon savoir-faire a été développé lors de mes études pour transmettre ces connaissances à mes étudiants de Master 1 et 2. 

 
 

A obtenu un M2 Lettres et civilisations - Poétiques et histoire de la littérature et des arts - Poétique, histoire littéraire [R-P] au terme de l'année 2009_2010  
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