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Résultats du CAMES 2021

Nous avons le plaisir de vous annoncer les brillants résultats enregistrés par la Faculté au Conseil Africain 
et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) 2021.

Maître assistant (86, 66%)

M. Mamadou BASSENE est enseignant-chercheur au département
d’anglais de l’université Cheikh Anta Diop. Il est linguiste spécialisé en
phonétique, phonologie, et en morphophonologie. Ses recherches portent
sur les domaines précités et également sur la morphosyntaxe, la
pragmatique, l’analyse de la conversation et la documentation linguistique.

M. Lamine DIEDHIOU est enseignant chercheur au département de
philosophie de FLSH de l'UCAD. Il est spécialiste de la philosophie morale
et politique. Ses recherches portent entre autre sur l'histoire et l'évolution
des courants et systèmes de pensées politiques. M. Diedhiou
oriente également ses recherches sur l'éthique, sur l'émergence et
l'évolution d'opinions publiques de plus en plus affirmées à l'intérieur des
espaces publics.

M. Abdoulaye DIONE est enseignant-chercheur au Département
d’Anglais. Il est titulaire d’un Doctorat d’Etat en Études africaines et
postcoloniales aux universités Paris XII-Val-de -Marne (Créteil), François-
Rabelais de Tours et Cergy-Pontoise et d’un Diplôme d’Études
Approfondies (D.E.A) en Littérature et Civilisation africaines à l’Université
Paris XII. Il enseigne l’anglais et la civilisation africaine à l’Université
Cheikh Anta Dop depuis une décennie. Ses recherches portent
essentiellement sur la littérature africaine d’expression anglaise.

M. Oumar Diogoye DIOUF est diplômé de l’Université du Nebraska à
Lincoln où il a obtenu un PhD en anglais en mai 2014. Oumar est depuis
mars 2016 enseignant-chercheur en Etudes Africaines et Postcoloniales au
Département d’anglais de l’UCAD. IL est depuis 2016 le coordonnateur au
Sénégal du programme African Children’s Stories (Contes d’enfants
d’Afrique) de la Fondation Ducere.
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Mme Astou FALL est enseignante chercheure à la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 
2018.Elle s’intéresse à la question genre, particulièrement aux écrits des 
femmes de l’époque victorienne.  Elle accorde également un intérêt 
particulier aux études indiennes, aux questions liées aux sciences sociales, 
à l’éducation inclusive et à la remédiation du handicap parmi les couches 
vulnérables. Elle est membre du laboratoire LERPLA.
….

M. Stéphane Faye est en service au Département de Langues et
Civilisations anciennes où j’enseigne la langue et la littérature grecques.
Mes domaines ou objets de recherche sont notamment l’histoire de
l’éducation dans l’Antiquité, l’analyse des œuvres et de la pensée d’Eschyle
et de Plutarque de Chéronée, les rapports homme-femme et les trajectoires
de femmes.

Mme Priska Manga, enseignante chercheure à l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Faculté des lettres et sciences humaines, département de 
sociologie. Elle est spécialiste de la sociologie de l’Éducation et de la petite 
enfance. Ses sujets de recherches sont la scolarisation des filles, la 
préscolarisation, l’évolution des modes de garde de la petite enfance.

M. Aliou POUYE est enseignant-chercheur au département de Langues et
Civilisations Germaniques de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines.
Il a fait ses études à l'UCAD, à Kassel et à Berlin (Allemagne). M. Pouye a
été plusieurs fois boursier de l'Office Allemand d'Echanges Universitaires
(DAAD), d'abord pour son mémoire de maîtrise, puis pour sa thèse de
doctorat. Il est membre du réseau des Alumni du DAAD au Sénégal.
Également membre de la Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (GIG)
basée en Allemagne, ses publications portent essentiellement sur les
relations interculturelles entre l'Afrique et l'Allemagne depuis la
réunification de l'Allemagne survenue en 1990.

M. Moussa SAGNA, docteur en littérature comparée, est enseignant
chercheur depuis le 02 octobre 2017 au Département de Lettres modernes.
Ses recherches portent principalement sur subversion esthétique, poétique
et identité dans la prose francophone contemporaine.

Mme Rose SÈNE, diplômée de Sciences du langage (grammaire et 
discipline du français), enseignant-chercheur en grammaire historique 
à la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'université Cheikh 
Anta Diop de Dakar depuis 2015.
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M. Mory THIAM est enseignant-chercheur au département de philosophie.
Après un cursus au département de philosophie sanctionné par un CAES en
2011 il a enseigne au lycée de Bambey puis au lycée de Fandene. Spécialiste
de l'éthique et de la philosophie morale et politique ses recherches portent
essentiellement sur la violence politique mais aussi sur les nouvelles
dynamiques du conflit autant dans le champ social que dans le champ
politique

Titulaire d’un doctorat unique, M. Djibril THIAW enseigne la grammaire 
historique au Département de Lettres Modernes.

- 88,88%)

M. El Hadji Malick DEME a étudié l’Égyptologie au Département
d’Histoire de l’Université Cheikh Anta Diop et au Séminaire d’Égyptologie
et de Coptologie de l’Université Georg-August de Göttingen (Allemagne).
Il a soutenu en avril 2010 une thèse de Doctorat unique. Depuis octobre
2011, il enseigne l’Égyptologie au Département de d’Histoire à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar.

M. Saliou DIONE est enseignant-chercheur au Département d’Anglais
titulaire d’un Doctorat en Études africaines et postcoloniales et d’un
Diplôme d’Études Approfondies (D.EA) en Littérature et Civilisation
américaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal). Il a été
recruté en 2012, inscrit sur la Liste d’Aptitude aux Fonctions de Maître-
assistant avec la Côte A en juillet 2015 et sur la Liste d’Aptitude aux
Fonctions de Maître de Conférences avec la Côte A en septembre 2021. Dr.
Saliou DIONE est Senior Fulbright Fellow (Center for Women’s and
Gender Studies/Center for African Studies de Rutgers University) et
CODESRIA Gender Fellow (CODESRIA Gender Institute). Ses principaux
domaines d’intérêt académique et de recherche couvrent la culture, la
politique, l’économie, la langue, le discours, la santé, le panafricanisme, le
postcolonialisme, l’afrocentricité, la littérature africaine et diasporique
(littératures orale et écrite), le genre, la/les sexualité(s), les identités, la
migration et les questions de développement.

Mme Mariama GUEYE est spécialiste de l’Antiquité classique. Elle 
enseigne au département d’histoire. Ses recherches portent principalement 
sur les relations internationales, l’armée, les guerres civiles et la dépendance 
à Rome. 

Maître de Conférences (
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M. Djibril MBAYE né à Sokone. Docteur en Littérature et Civilisations
Hispano-américaines de l’Université Complutense de Madrid /Espagne
(2011). Enseignant - Chercheur en Espagnol (Assistant en 2013 et Maitre-
assistant en 2016). Chef du Département de Langues Romanes. Traducteur
– Interprète Français / Espagnol. Rapporteur Général de la Commission
nationale d’Espagnol.

M. Issaga Ndiaye est enseignant-chercheur au département d’études
anglophones de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est titulaire d’un
doctorat nouveau régime de littérature anglaise. Il s’intéresse aux
réécritures et adaptations cinématographiques du Frankenstein de Mary
Shelley, à la littérature britannique postmoderne et à la narratologie.

M. Pierre SAMBOU, est enseignant-chercheur au Département de
Linguistique et Sciences du Langage de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines (UCAD) depuis janvier 2010 et docteur d’État depuis 2014.
Maître assistant depuis 2014, il est le chef du Département de Linguistique
et est spécialiste de la Linguistique descriptive et typologique.

M. Mouhamadou Nissire SARR Après avoir obtenu sa Maîtrise et son
DEA d’égyptologie à L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a étudié
à L’Institut d’Égyptologie et d’Archéologie de l’Université de Hambourg,
en Allemagne où il a soutenu sa thèse d’égyptologie qu’il a préparé sous la
direction du Professeur Hartwig Altenmüller, Professeur émérite, directeur
de l’Institut. Cette recherche a été publiée sous le titre : Funérailles et
Représentations dans les tombes de l’Ancien et du Moyen Empire égyptiens
: Cas de comparaison avec les civilisations actuelles de l’Afrique noire
(Hamburg, Lit Verlag, 2001). Il a enseigné l’égyptologie à département
d’histoire de l’Université de Yaoundé (2004-2011). Il enseigné aujourd’hui
l’égyptologie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est Professeur
assimilé.

M. El Hadji Omar THIAM est enseignant-chercheur au département de
Langues Romanes. Il a soutenu sa thèse de doctorat unique à l’université de
la Sorbonne Nouvelle Paris 3 sur le roman naturaliste portugais du XIXe

siècle. Il a publié une vingtaine d’articles sur la condition féminine, les
représentations de la décadence, les formes de pathologie sociale et
l’affirmation des classes opprimées.
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- Professeur Titulaire (100%)

Docteur d’État, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, M. 
Alioune Badara KANDJI enseigne la littérature anglaise depuis 2004. 
Maitre de conférences en 2017, il est membre du laboratoire d’Études et de 
Recherche sur les traditions et la modernité dans les pays de langue anglaise. 

M. Amadou Oury BA a fait son PhD à l'Université de Mannheim en 2005
et un Master en administration publique privé à Speyer en Allemagne.
Depuis 2007, il enseigne les études allemandes à la FLSH/UCAD. Il a été
Professeur invité dans plusieurs universités (Tübingen, Pretoria et
Johannesburg). Il est membre fondateur de plusieurs réseaux de recherche
tels que "Wertewelten" ou "Literary Cultures of the Global South" en
Allemagne. Ses domaines de recherche sont les théories littéraires et
culturelles, la littérature interculturelle, la littérature comparée et les
littératures politiques, etc.
M. Mamadou FALL Né en 1956 à Kaolack au Sénégal, Mamadou Fall est
historien, Professeur Titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop (Dakar) où
il enseigne depuis 1986. Le professeur Fall a enseigné successivement aux
universités Eduardo Mondlane (Mozambique) et á l’Université du
Connecticut-Stamford (États-Unis). Il fut Directeur de l'Institut Confucius
de l'Université Cheikh Anta Diop. Il est actuellement professeur d'histoire
au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop. Président
Coordonnateur, Rapporteur Général de l'Histoire Générale du Sénégal.
Conseiller auprès du Recteur, Directeur en charge des Arts, de la Culture et
du Sport à l’UCAD. Ses recherches et conférences portent sur les questions
des communautés et leurs diasporas, les matières premières, avec un accent
particulier sur le riz en relation avec les sociétés africaines et asiatiques en
pleine transformation. La configuration de l’espace et les identités
collectives autochtones sont également d’un intérêt particulier dans son
analyse de l’universalisme et de la construction nationale.

M. Maguèye NDIAYE est originaire de Louga où il a fait ses humanités à
Manâr al-Hudâ. Il a, par la suite fréquenté le collège Franco-arabe (actuel
lycée Franco-arabe Falilou Mbacké) d’où il est sorti comme instituteur
adjoint décisionnaire. Par ses propres efforts, il obtient le bac D avec la
mention A.B et s’inscrit à l’UCAD d’où il tient tous ses diplômes dont un
Doctorat d’Etat. Il a exercé les fonctions de P.E.M, de P.E.S et d’inspecteur
général de l’Education et de la Formation, avant d’être recruté à l’UCAD où
il est devenu professeur titulaire.

 Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations !


