
 

 

 

 

FORMATIONS 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: DIEDHIOU 

Prénom: MOISE 

Adresse: 175 L UGB   

Téléphone: 77 155 87 37 / 76 740 78 88 

Email: moisediedhiou@yahoo.fr 

Situation matrimoniale: Célibataire sans enfant  

 

• Langues étrangères 

Anglais: [niveau élevé (parlé, lu, écrit)] 

Français: [niveau élevé (parlé, lu, écrit)] 

Espagnol: [moyen (parlé, lu, écrit)] 

Chinois: [quelques notions (pour l’avoir appris 
comme débutant pendant trois ans)]  

 

• Langues locales 

Wolof: [niveau élevé (parlé, lu, écrit)] 

Diola: [niveau élevé (parlé, lu, écrit)] 

Mandingue:  [moyen (parlé)] 

 

Parcours Science Politique (S.J.P)  

2017-2018 : [2ème année Doctorat/affilié au Laspad] 
[UG B] 

2016-2017: [1ère année Doctorat/affilié au Laspad] 
[U G B] 

2015-2016 : [Diplôme de DEA] [Université Gaston 
Berger] 

2014-2015 : [DEA] [Université Gaston Berger] 

2013-2014 : [Maîtrise] [Université Gaston Berger] 

2012-2013 : [Licence] [Université Gaston Berger]    

2011-2012: [DEUG II] [Université Gaston Berger]  

 

Parcours Anglais (Spécialité : Linguistique) 

 

2010-2011 : [Master II] [Université Gaston Berger]  

2009-2010 : [Master I] [Université Gaston Berger]   

2008-2009 : [Licence] [Université Gaston Berger]  

2007-2008 : [Licence II] [Université Gaston Berger]  

2006-2007 : [Licence I] [Université Gaston Berger]   

2005-2006 : [Baccalauréat]  

 



 

 

EXPERIENCES 

 

PUBLICATIONS (Ecrivain)                                     CENTRES D’INTERETS                            

 

 

 

 

 

 

  COMPETENCES INFORMATIQUES 

Word: Très bonne maîtrise 

Excel: bonne maîtrise 

Powerpoint: bonne maîtrise 

Septembre-Février 2017  : [Stagiaire]    [ONG 
PACTE] 

Participant dans le Projet de Renforcement de la 
Démocratie participative (PRDP) 

- Session de renforcement des capacités des élus 
locaux 

- Session de formation sur la justification du projet 
par MUSOL 

Participant dans le Programme des Entreprises 
Solidaires en Casamance (PESCA) 

Février 2017 : Membre actif bénévole d’YMCA 
Sénégal, association au service de la jeunesse et de la 
communauté  

Février 2016 : Membre actif du laboratoire de 
recherche LASPAD à Saint-Louis 

Septembre- Octobre 2015 : [Stagiaire]    [ONG 
PACTE] 

- Traduction des textes du site de l’ONG du Français à 
l’Anglais 

- Participation aux travaux de terrains [le Programme de 
gestion des ordures ménagères par l’Union Européenne, 
la Mairie de Ziguinchor et PACTE]  

 

 

2013  : [Agent Recenseur]   [ANSD] 

- Participation au Recensement Général de la 
Population, de l’Habitat, l’Agriculture et 
l’Elevage (RGPHAE) au Sénégal. 

Mai 2010 :  [Enquêteur]   [ONG SYTO] 

- Participation à la Campagne de 
Sensibilisation sur les Tracasseries 
Frontalières dans l’espace CEDEAO par 
l’Union Européenne, la CEDEAO et SYTO. 

2012/2014 : [Représentant d’étudiant] 
[Commission sociale des étudiants de 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis] 

- Représentant des étudiants de l’Université 
Gaston Berger. 

2006/20015 :    [Membre actif]     
[Ecoprotect] 

-Participation à beaucoup de campagne 
d’assainissement à Saint-Louis 

 

Plus que des écrits, des larmes et des 
cris (Recueil de poésie), Editions 
Edilivre, 2016 

Confidences de la plume noire (Recueil 
de poésie), Editions Edilivre 2016  

Hémorragie, Editions Edilivre, 2017 

 

Ecriture (poésie, prose, roman, 
nouvelle…)  

Musique (musicien, compositeur…)  

Lecture - Excursions - Sport 

 


