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1. ETUDES ET FORMATIONS 

2010-2014 : Doctorat en Sciences de l’éducation à l’Université de Limoges (France), Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines, Laboratoire Francophonie, Éducation et Diversité (FRED) ; thèse 

préparée  sous la direction de Dominique Gay-Sylvestre et de Jacques Béziat : « Les associations de 

parents d’élèves à travers l’histoire de l’éducation au Sénégal : pour une nouvelle définition de la 

politique éducative. Le cas de la Casamance ». 

2009-2010 : Master  Lettres et Langues, mention Sciences de l’Education et Francophonie, Université 

de Limoges (France). 

2008-2009 : Maitrise (master 1) Lettres et Langues, mention Sciences de l’Education et 

Francophonie, Université de Limoges (France). 

2007-2008 : Licence en Sciences de l’Education à l’Université de Limoges (France). 

1995 : Baccalauréat Théologique au grand séminaire Libermann de Sébikotane (Dakar) affilié à 

l’Université Pontificale Urbaniana (Rome). 

1991-1995 : Études Théologiques au grand séminaire Libermann de Sébikotane. 

1988-1990 : Études Philosophiques au grand séminaire de Brin (Sénégal). 

1988 : Baccalauréat Littéraire Série A3, Séminaire Notre-Dame de Ziguinchor (Sénégal). 

 

2. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  ET DE FORMATION 

Octobre 2015 : Chargé  de cours en Déontologie professionnelle, Psychologie de l’Education, Histoire 

des doctrines pédagogiques  et Présentation des courants pédagogiques, Méthodologie de 

recherche, Rapports  de stage et en Théologie de l’Education  à l’Université Catholique de 

l’Afrique de l’Ouest / Ziguinchor et au grand séminaire de Brin / Ziguinchor 

Juin 2015 : Responsable de la Licence des Sciences de l’éducation à l’Université Catholique de 

l’Afrique de l’Ouest / Ziguinchor 

Novembre 2014 : Chargé de cours en Méthodologie de Recherche à l’Université Catholique de 

l’Afrique de l’Ouest /Ziguinchor 

3. COMMUNICATIONS EN COLLOQUE, JOURNÉES D’ÉTUDE ET SÉMINAIRE DOCTORAL 

mailto:augustesarto.coly@yahoo.fr


Communication aux Journées d’étude « Mixité et éducation », Bordeaux, mai 2014 : « La mixité en 

milieu scolaire au Sénégal : les effets du Programme décennal de l’Éducation et de la Formation ». 

(Publiée).  

Communication au Séminaire doctoral de l’équipe FRED « Méthodologie de la recherche », 

Université de Limoges en avril 2013 : « L’enquête de terrain au Sénégal ». 

Communication au Colloque  International « Féminin / Masculin : hier, aujourd’hui, ici et ailleurs » à 

Limoges en mars 2013 : « L’évolution des inégalités de carrières entre filles et garçons dans les 

systèmes éducatifs en Afrique sub-saharienne : le Sénégal ». (Publication en cours). 

4. PUBLICATIONS 

 

Auguste Sarto COLY. Collaboration Institution Scolaire, Communauté et Famille. Sarrebruck : 

Presses Académiques Francophones (PAF), Avril  2015 

 

Auguste  Sarto  COLY, Réussir son rapport de stage, Imprimerie de Néma, Ziguinchor, Mai  2015 

 

5. RESPONSABILITÉS COLLECTIVES  

Responsabilité élective : 

Avril 2015 : Membre du Conseil d’Administration de l’enseignement Catholique du Diocèse de 

Ziguinchor.  

2012-2014 : Doctorant élu au Conseil Scientifique de l’Université de Limoges.  

Implication dans la vie universitaire : 

2012 : Membre du réseau Amérique Latine, Afrique, Europe et Caraibes (ALEC) 

2012-2013 : Membre fondateur du Réseau des étudiants de l’équipe FRED (EA.6311 : Francophonie, 

Éducation et Diversité). 

2010 : Membre du Laboratoire Francophonie, Education et Diversité(FRED) de l’université de 

Limoges (France) 

2009 : Membre fondateur d’une Association humanitaire pour le Sénégal : l’association UDIAMOLAL-

France (agit pour la femme et l’enfance au Sénégal). 

2008-2009 : Assistant contractuel des étudiants handicapés à l’université de Limoges.  

6. LANGUES PARLÉES 

- Français : parfait 

- Anglais : moyen 

- Espagnol : moyen 

- Latin et Grec : notions  

 

7. COMPÉTENCES PERSONNELLES 



Compétences en communication :  

Capacité rédactionnelle et de communication orale 
Capacité de travailler avec des collaborateurs d’autres cultures 
Capacité de travailler en équipe 
Capacité de travail intergénérationnel 

Compétences liées à l’emploi : 

Organisation et planification du travail 
Autonomie 
Créativité  
Persévérance 
Capacité à surmonter les échecs 
Capacité à former des collaborateurs  
Adaptation 
Respect des délais 
Sociable 
Polyvalent 
 


