
Cheikh Ahmed Tidiane MBOW 

Né le : 04/06/1986 à Dagana  

Nationalité : Sénégalaise 

Statut matrimonial : marié sans enfant 

Adresse : Thionakh/Thiès, Sénégal 

E-mail : cheikhmbow4686@gmail.com 

 

Doctorant-enseignant en Sciences Sociales des Religions (CER/LASPAD/UGB) 

Expérience professionnelle 

 Enseignant-contractuel à l’Université Gaston Berger en anthropologie des 

religions (Licence), Secte et Nouveaux mouvements religieux et Esotérisme 

depuis (Master) depuis 2015/2016. 

 Tenue d'une classe de seconde L au Lycée Blaise Diagne de Dakar pour l’année 

scolaire 2015/16. 

Etudes et diplômes 

 J'ai fait une formation de lettres et en sciences sociales des religions à l'Université 

Gaston Berger de Saint louis. Je suis titulaire d’un Master ès lettres en 2012 et d’un 

Master ès sciences sociales (2015). Je suis inscrit pour une thèse de doctorat en 

socio-anthropologie des religions.  

 Je suis aussi titulaire d’un Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire 

(CAES). 2016 

Formations professionnelles 

 Professeur de lettres à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la 

formation (FASTEF/UCAD). 

 

Responsabilités et projets 

 Membre du Laboratoire d’Analyse des Sociétés et Pouvoirs/ Afrique-Diaspora 

(LASPAD) pendant ces deux dernières années, je suis actuellement le responsable du 

collège des membres temporaires. J’ai été également le responsable des partenaires 

américains (CIEE) chargés de la formation en anglais au sein du laboratoire.  
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 J’ai été recruté comme concepteur de cours en ligne sur les enjeux de la radicalisation 

des jeunes (Educating for peace) pour le compte de Timbuktu Institute de Dr Bakary 

Sambe.  

 

Domaines de compétences 

COMPETENCE EN INFORMATIQUE  

 

Traitement de Texte et Base de Données : Word, Excel, Powerpoint. 

 

EXPERIENCES 

 

Membre temporaire du Laboratoire d’Analyses des Sociétés et Pouvoirs/ Afrique-

Diasporas (LASPAD). 

Communication au colloque organisé par la fondation Konrad Adenauer sur le thème 

Dialogue interreligieux : le discours religieux comme élément de réponse à la crise 

environnementale. Décembre 2016  

Communication au Winter school organisé par IESE et E-sup Dakar. Février 2016. 

Participation et communication à l’école doctorale itinérante (Bamako/Mali) sur le 

thème L’écriture scientifique sanctionnée par un diplôme de reconnaissance. Septembre 

2016 

Rapporteur aux universités du ramadan 2015 et 2016. 

Enquêteur sur la perception des jeunes de banlieue autour de la question de la 

radicalisation avec Timbuktu Institute. 2016 

Enquêteur sur la perception des habitants des localités frontalières 

Sénégal/Mauritanie/Mali ; Articulation de cette recherche avec la question du terrorisme 

et de l’extrémisme avec le Dialogue Humanitaire pour le compte des Nations Unies. 

2015 



Rapporteur aux journées mondiales de l’environnement à l’UGB/Saint Louis. 2014 

Responsable du Comité Scientifique, Pédagogique et Culturel de la Commission 

Scolaire et Universitaire du « Dahira Moustarchidine Wal Moustarchidaty », 2010/2014. 

Enquêteur pour l’élaboration d’une carte interactive des foyers religieux au Sénégal 

dirigée par Dr Abdourahmane Seck. CER 2014 

 

 

QUELQUES TRAVAUX DE RECHERCHE MENES… 

 

La Tabaski au Sénégal : le sacrifice du mouton en question (Thèse en cours). 

 ‘’Lecture écocentrée du corpus coranique’’. (Article) 2016 

Les représentations sociales de l’environnement : le cas des Moustarchides de 

Takhikao/Thiès (Mémoire de sciences sociales des religions) 2015 

Le culte de la nature dans la littérature du XVIII siècle (Mémoire de littérature française) 

2012  

 

Langues 

Ma langue maternelle est le wolof. J'ai une très bonne maitrise du français. J'ai une assez 

bonne maitrise de l'anglais. 

Divers 

Je suis passionné de lecture, de jeux d'esprit (scrabble), de cinéma, de musique, de 

football. 

 

 


