Dakar-15/03/2010

Curriculum
vitae

Information
personnelle
Nom(s) / Prénom(s) Dr.Phil., Mag.rer. Publ., Amadou Oury BA
Adresse(s) Département de Langues et Civilisations Germaniques, Faculté des Lettres & Sciences
Humaines,Université Cheikh Anta Diop (UCAD), BP. 5005 Dakar-Fann
Dakar / Sénégal
Téléphone(s) Portable:
Courrier électronique amadoli@yahoo.com
Nationalité Sénégalaise
Date de naissance 03-09-1974
Sexe masculin

Profession
Dates

Octobre 2007

Fonction ou poste occupé Recrutement comme assistant à l´Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal

Stage 1er au 5 décembre 2008 Stage en E-Learning (conception et mise en Ligne de cours) à l´agence universitaire de la
francophonie (AUF). Acquisition du passeport AUF pour l’enseignement à distance.

Education et
formation
Dates

2006

Intitulé du certificat ou Maîtrise en sciences de l’administration publique/privée
diplôme délivré
Nom et type de Ecole supérieure d´administration de Spire/RFA
l'établissement
d'enseignement ou de
formation
Niveau dans la mag.rer.publ. correspond à la maîtrise de l´Ecole Nationale d’administration (ENA).
classification nationale ou
internationale

Stage Hiver 2005 Stage à la mairie de Ludwigshafen/RFA en Business process outsourcing, gestion des Ressources
humaines, Change-management, Management de projets, Psychologie de l’organisation, consultance etc.

Dates 2005
Intitulé du certificat ou Doctor philosophiae
diplôme délivré
Nom et type de Université de Mannheim/RFA
l'établissement
d'enseignement ou de
formation
Niveau dans la Doctor Philosophiae (Ph.D).
classification nationale ou
internationale

1

Stage Semestre d’hiver 2004 compétences académiques de bases et Webmestre du site internet des doctorants de la
Faculté des lettres de l´université de Mannheim
Semestre d’hiver 2006 formation en pédagogie et didactique du supérieur de Badenwürttemberg/RFA

2001-2005
Etudes à l’Ecole doctorale pluridisciplinaire (SAND) de l’université de Mannheim en vue du Doctorat nouveau régime.
2000
Intitulé du certificat ou
diplôme délivré

Maîtrise es lettres allemandes

Nom et type de UCAD
l'établissement
d'enseignement ou de
formation
Niveau dans la Magister Artium
classification nationale ou
internationale

Dates 1998
Intitulé du certificat ou Licence es lettres allemandes
diplôme délivré
Nom et type de UCAD
l'établissement
d'enseignement ou de
formation
Niveau dans la Bachelor
classification nationale ou
internationale

Dates 1996-1997
Intitulé du certificat ou DUEL I et II
diplôme délivré
Nom et type de UCAD
l'établissement
d'enseignement ou de
formation
Niveau dans la Premier cycle d´étude à l´université
classification nationale ou
internationale

Dates 1995
Intitulé du certificat ou Baccalauréat
diplôme délivré
Nom et type de Lycée Valdiodio ndiaye de Kaolack/Sénégal
l'établissement
d'enseignement ou de
formation
Niveau dans la Baccalauréat
classification nationale ou
internationale

Aptitudes et
compétences
personnelles
Langue(s) Ecrite et parlée Français, allemand, Anglais, parlée Poular, Wolof

2001-2005

2

Aptitudes et
compétences
informatiques
Affiliation

Divers certificats en Web-technologies (Programmation JAVA, Bases de données MYSQL, Web design,
Administration de serveurs (Apache), JavaScript, SAP/R3, Office et Internet, administration des systèmes Unix-Linux,
Windows et Windows NT, Montage-Vidéo et audio, Infographie etc.)
Membre fondateur du Groupe de recherche « Wertewelten », monde des valeurs sous l’égide de l’université de
Tübingen en association avec divers université comme Corée, Japon, Usa, Egypte, Afrique du Sud, Inde, Maroc et
Sorbonne.
Membre de la commission scientifique pour l’organisation du Forum à l’ occasion du cinquantenaire des
indépendances du 02-05 Novembre 2010 en coopération avec les forces de défense et de sécurité du Sénégal, la
fondation Charles Léopold Mayer, CIDAN, Amnesty, Forum Civil, CICR etc.

Domaines de recherche

Littérature allemande et civilisation du 16e siècle à nos jours
spécifiquement
 Littérature politique et intermédialité
 Politique de langues, Littérature et civilisation interculturelle et comparée
 Théories littéraires et culturelles en relation avec les réalités sociopolitiques Nord-sud
 Questions diverses sur les sociétés germanophones contemporaines (intégration, politique de coopération
Nord-sud, d’organisation de l’ Etat)
Œuvres publiées

Publications

1. «Sprachenpolitik und Gesellschaft : die Situation im senegalesischen Kontext im Lichte
von Senghors Entwurf» . in: éducations et sociétes plurilingues. nº18 juin 2005. val
d´aoste/Italie. 1
2. Interkulturalität und perspektive: zur Präsenz Goethes und Brechts in Themen der
kritischen Intelligenz Afrikas am Beispiel Senghors und Soyinkas. Dr. Kovac, Hambourg 2006
2

3. «,l´émotion est nègre, comme la raison est hellène' : d´une philosophie organologique
allemande vers sa récupération en Afrique occidentale. » in : éthiopiques. revue négroafricaine de littérature et de philosophie. nº81. 2eme semestre 2008.
4. «Verwaltungsmodernisierung in der Slowakei. » in: Verwaltungsmodernisierung in den
Staaten Europas. (hrsg. Hermann Hill) Speyer 2006. 3

5.

Silvia Marosi/ Sarah Heinz/ Oliver Preukschat/ Barbara Storz/ Sascha Becker/ Amadou
Oury Ba/ Elke Reinhard (ed.):Globales Denken: kulturwissenschaftliche Perspektiven auf
Globalisierungsprozesse. Ergebnisse der interdisziplinären Tagung Welt-kultur: Grenzen
und Möglichkeiten globalen Denkens der philosophischen Fakultät der Universität
Mannheim, 25.-27. November 2004. Peter lang, Frankfurt 2006. 1

En cours de publication
1.

„Cousinage de Plaisanterie“ als Struktur und Form von Dialog in westafrikanischen Kulturen am
Beispiel des Senegals. “ .2

2.

„Tribunal am Scheidepunkt zwischen altem und neuem Afrika am Beispiel von Ousmane
Goundiams „le procés du Pilon“.3

1

Politique des langues et société: La situation dans le contexte sénégalais à la lumière de la politique des langues sous senghor. In :
Education et Sociétés Plurilingues n°18-juin 2005, Val d´Aoste.
2
Trad.: De l´interculturalité: de la présence de Goethe et Brecht dans les thèmes de l´intelligentsia critique africaine. A l´exemple de
Senghor et de Soyinka. Edition Dr. Kovac, Hambourg 2006, 226 pages.
3
Modernisation de l´administration en Slovaquie. In : Modernisation de l´administration dans les pays de l´Union Européenne.
(Edition: Hermann Hill) Speyer 2006.
3

Participation et
Contributions dans
des
colloques/rencontres

Colloques avec contributions
1.

Réception de la littérature germanophone en Afrique Occidentale (EUCOR/Freiburg (Lieu: Université de
Freiburg, 9.MAI.2003).

2.

Colloque de Tübingen: Dialogue des cultures ((19-22.nov.2008). „Cousinage a Plaisanterie“ comme structure
et modèle de Dialogue en Afrique occidentale à l´exemple du Sénégal. (Université de Tübingen/RFA. en
cours de publication).

3.

Le Sénégal: Organisation étatique, présentation générale sur le plan politique, économique et culturelle.
(Lieu : Institut-franco-allemand-Ludwigsburg, 23. Septembre 2008.).

4.

Colloque de Tübingen: scène et tribunal- Lieux de construction des valeurs ? (10-14.9.2009) Tribunal à la
croisée des chemins entre tradition et modernité à l´exemple de l´œuvre de Ousmane goundiam „le procès
du pilon“ (. (Université de Tübinge/RFA. en cours de publication).

5.

Union européenne /Afrique: Attentes mutuelles. Europa-ASKO-Stiftung (Lieu: Otzenhausen/Sarrbrücken 14.
Mai 2009.).

6.

Symbiose des cultures et identité chez Senghor: (Lieu: Université de Sarrebruck 12. mai 2009).

7.

Coopérations militaire en CDEAO. Défis gouvernementaux du XXIe Siècle. Forum d’ouverture organisé par
Cidan en coopération avec Armée Sénégalaise et fondation Charles Léopold Mayer (Lieu: Paris-StrasbourgBerlin. 5-12. Septembre 2009).

8.

« Principe poétique de la politique » Colloque sur la chute du mur de Berlin en coopération avec l’UCAD,
l’université de Bordeaux et la fondation Konrad Adenauer. Dakar Novembre 2009.

9.

Colloque de Tübingen: Normes et Standards- (16-23. Fev. 2010) Normes et Standards : Négritude, Sturm
und Drang et période romantique allemande : Les refus poétologiques de la standardisation.

10. Résolutions pacifiques des conflits en Afrique Cyber Sinkou 2008 .

1

Trad.: Silvia Marosi/Sarah Heinz/Oliver Preukschat/Barbara Storz/Sascha Becker/Amadou Ba/Elke Reinhard (ed.): Pensées
mondiales: perspective des sciences de la culture appliquée dans le processus de mondialisation. Résultats des journées
interdisciplinaires [culture mondiale] des doctorants de la faculté des lettres de l´université de Mannheim. 25.-27. November 2004.
Peter Lang, Francfort 2006.
2
Cousinage de plaisanterie comme Structure et forme de dialogue dans les cultures d’Afrique de l’Ouest, à l’exemple du Sénégal.
3
Le tribunal comme lieu de rupture entre l’ancienne et la nouvelle Afrique, à l’exemple du procès d’Ousmane Goundiams , le procès
du Pilon’

4

