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 Curriculum Vitae 
 
 

Sujet de thèse 

Poétique romanesque chez les écrivains de la diaspora sous la direction du Professeure 

Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE 

 

Axes / thématiques de recherche 

 La question de l’ailleurs 

 Rapports entre les disciplines (interdisciplinarités) 

 Littérature et philosophie 

 

Terrains de recherche 

Romans de l’espaces francophones 

 

Formation 

2021 : DOCTORAT DE LITTERATURE FRANCAISE ET FRANCOPHONE (en cours)  

Limoges - France   EHIC/Faculté des Lettres et des Sciences Humaines/Université de Limoges   

2018 : MASTER 2 ès LITTERATURES ET CULTURES AFRICAINES 

CONTEMPORAINES : « La poétique de l’ailleurs, entre mirage et miracle dans le roman 

négro-africain, cas de : Bleu blanc rouge d’Alain Mabanckou et Le ventre de l’atlantique 

de Fatou Diome » 

Libreville - Gabon        Litt’Af/Faculté des Lettres et des Sciences Humaines/Université Omar Bongo 

2015 : LICENCE ès LITTERATURES AFRICAINES : axé sur les littératures africaines 

écrites et ses problématiques actuelles 

Libreville - Gabon        Département des Littératures Africaines (FLSH/UOB) 
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Organisations et participation à des manifestations scientifiques 

2018 : Participation à la « Journée d’étude sur Yambo Ouoleguem », et au « Colloque 

international de Libreville, organisé par le Centre de Recherches en Esthétiques Langagières 

Africaines (CRELAF-UOB), Récits de voyage et écritures de soi en Afrique coloniale et 

postcoloniale: Cheminement individuel et formation d’une conscience sociale et politique » 

2017 – 2018 : Secrétaire général des journées d’études organisées au département des 

littératures africaines (FLSH/UOB) Gabon 

2013 – 2018 : Responsable de la permanence à la bibliothèque: Gestion, organisation et prêt 

du fond documentaire dont dispose la bibliothèque du département des littératures africaines 

(FLSH/UOB) Gabon 

Janvier 2018 – Mai 2019 : soutien scolaire aux élèves des Lycée et collège de 2nde en Tle, dans 

le cadre du cours de français et Précepteur pour les étudiants de licence 1 en master 1, en 

littératures africaines écrites 

Libreville – Gabon         

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers HAL : 

 


