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Sujet de thèse  
 
« In)visibilité(s) noires en Colombie : origines, caractéristiques et enjeux. Les cas des associations 
noires et l’impact de la philosophie Muntu. » 
Sous la direction de Mme Cécile BERTIN-ÉLISABETH. 
 
Axes de Recherche 
 
Interculturalité.  
Transferts culturels.  
Études décoloniales.  
Identité(s) et société(s) américano-caraïbes. 
Identités afro-colombiennes. 
 
Communications Scientifiques  
 

• Améfrica (ladina) Prise de parole subalterne noire, Pratiques de représentation, 
Questionnements politiques et identitaires (XXe et XXIe siècles) : « (In)visibilité(s) noires en 
Colombie : origines, caractéristiques et enjeux. Les cas des associations noires et l’impact de 
la philosophie Muntu », Université de Perpignan, 2022. 
 

• Encuentro de Investigación en educación : Una mirada desde la formación: “La 
internacionalización en casa : Un enfoque internacional e intercultural en la enseñanza 
académica”, Université de Pamplona, 2021. 
 

• IVe Conférence internationale du contenu multilingue et communication spécialisée pour 
l’industrie et le commerce Terminología y contenidos estructurados en el internet de las 
cosas : « Ressemblances entre les personnalités de Meursault de Camus et Sorel de 
Stendhal », Medellín, 2016. 
 

• Rencontre Régionale de professeurs de FLE – REGIPROFLE : « L'utilisation des Bandes 
Dessinées comme support didactique pour promouvoir la production écrite des apprenants 
de niveau A1 de la Licence en Langues étrangères de l’Université de Pamplona : Une 
recherche action », Pamplona, 2016. 
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• XIe Rencontre des Universités formatrices de diplômés en langues et II ELT Conférence : 
« Atelier de Lecture : Une stratégie pour pratique la production écrite des étudiants de FLE 
- Une recherche action », Cali, 2016. 

 
Responsabilités pédagogiques  
 
2022-2023 : Chargée des aides à la mobilité et projets de recherche, École Centrale de Lille. 
 
2021-2022 : Enseignante contractuelle en espagnol à l’ISCID-CO, Université du Littoral Côte 
d’Opale.  
 
Formation 
 
2020 -2021 : 
Master 2 – Relations Interculturelles et Coopération Internationale.  
Université de Lille. 
Mémoire de recherche : « Le Muntu: De la pensée à la philosophie africaine ».  
 
2019 -2020 : 
Maîtrise en études interculturelles : Aire hispanophone et lusophone.  
Université de Lille. 
 
2012-2016 :  
Bac +5 / Licence en Langues Étrangères Anglais – Français : Parcours recherche - Didactique du 
FLE. 
Université de Pamplona – Colombie. 
Mémoire de Recherche : « L'utilisation des Bandes Dessinées comme support didactique pour 
promouvoir la production écrite des apprenants de niveau A1 de la Licence en Langues 
étrangères de l'Université de Pamplona : Une recherche action. » 
 
 


