
 

 
               

 

 

 

 

Prénom et Nom : Mamadou FALL 

Date et lieu de naissance : 18/04/1986 à Saint Louis                                   

Adresse : Guinaw Rail Louga    

Téléphone : 77 805 23 85 
Nationalité : Sénégalaise 

Situation matrimoniale : Célibataire 
E-mail : fall.mamadou90@yahoo.com 

 

 

 

 2016-2017 : 1ére année doctorale Sciences Sociales des Religions.  

 2016-2017 : Licence 3 en Sciences de l’Education. 

 2014-2016 : Master II Sciences Sociales des Religions Université Gaston Berger. 

Sujet traité : L’enseignement coranique au Sénégal entre conservatisme et modernité: 

Enquête sur les daaras et les enfants talibés de la commune de Saint-Louis.  

 2011-2012 : Licence en LEA (Langue Étrangères Appliquées) à l’université de Thiès avec 

une  Spécialisation en Agro₋ alimentaire. 

 2007-2008 : Baccalauréat en série L2 au Lycée Malick Sall de Louga 

 

 

 

FORMATIONS et DIPLOMES 

 

ETAT CIVIL 

CURRICULUM VITAE 
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 Gestion de la communication orale et de traitement, de traduction et de rédaction de 

documents multilingues  

 Gestion des ressources humaines (gestion de la terminologie, de la documentation et de recueil 

et de traitement de données) 

 Psychologie de l’enfant, biologie de l’enfant, Technologies éducatives, Champs didactiques. 

 Gestion de groupe, Prise de parole en public.  

 Techniques d’enquêtes. 

 

 

 Disponibilité, dynamisme, et sens de la communication  

 Capacité à effectuer des transactions avec des partenaires étrangers. 

 

 

   Stage à l’ANCAR de LOUGA (Agence National de conseil Agricole et rurale) 

 Traducteur  à la société MLG (Construction de voie ferrée à Thiès): document d'Appel d'offres. 

  Enquêtes sur le développement rural dans le cadre de l’évaluation externe du Programme 

d’Action pour un Développement Rural juste et durable (PADER) à Louga avec le cabinet 

d’audit ATOL. 

 Enquête  dans le cadre du développement rural avec le projet PASA/MESOCC (Programme 

d’appui à la souveraineté alimentaire d’un mouvement d’économie sociale coopérativiste  et 

communautaire.) sur 70 villages dans la zone Louga et Kébémer. 

 Facilitateur  dans les journées d’échange "Genre et développement Local" dans 8 antenne 

villageoise financées par le projet PASA/MESOCC (Programme d’appui à la souveraineté 

alimentaire d’un mouvement d’économie sociale coopérativiste  et communautaire). 

 Contrôleur dans le cadre du projet Recensement General de la Population et de l’Habitat, de 

l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHE). 

EXPERIENCES PERSONNELLES 

ATOUTS 

 

CONNAISSANCES ACQUISES 

 

 



 

 
               

 Formation en anglais sur le leadership et le développement personnel: Leadership Skills 

and Personal growth Development (Université Gaston Berger de Saint- Louis). 

 Enquête avec l’ONG OSIRIS sur l’implication des TIC dans le développement agricole  

(TICbaay) 

 Membre/ Chercheur junior au LASPAD: Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs 

Afrique / Diasporas. (Université Gaston Berger de Saint- Louis.) 

 Tuteur dans le cadre du CDP (Contrat de Performance) pour le compte de l’UFR CRAC 

section Sciences Sociales des Religions. 

 Communicant à la deuxième édition du Winter School Dakar – Sénégal de l’Institute for   

Epistemological Studies - Europe (IESE) sous le thème : « Dans nos sociétés en mutation : 

comment repenser les défis du temps présent ». 

 Initiateur du Programme MENTAL (Master English TALking) 

 Professeur d’Anglais à l’American Corner de Louga dans le Cadre du Programme MENTAL 

(Master English TALking). 

 Enseignant vacataire à l’UFR CRAC section Sciences Sociales des Religions. 

 Communicant à la Troisième  édition du Winter School Dakar-Sénégal de l’Institute for   

Epistemological Studies-Europe (IESE) sous le thème : « Cultures religieuses et ordres économiques, 

politiques et sociaux dans les sociétés et diasporas musulmanes contemporaines ». 

 

 

 

 Français : Parlé, lu et écrit      

 Anglais : parlé, lu et écrit 

 Espagnol : parlé, lu et écrit 

 Wolof:       parle, lu et écrit 

 

 

o Lecture 

o Sport  pratiqué : Kung Fu 

o  Informatique (Word, Excel, PowerPoint, PDA).  

o Titulaire du permis de conduire catégorie B. 

                                                            J’atteste sur la foi l’exactitude des renseignements fournis. 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 

CENTRES D’INTERET 

 


