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PhD en anglais, University of Memphis, Memphis, Tennessee, USA 

Spécialisation: Linguistique Appliquée 

Thèse: “Teacher Development for Content-based Curricula and Material 

Design: A Study of Senegalese EFL Instructors’ Attitudes towards ESP.” 

Directeur de thèse : Charles Hall, Ph.D. 

Master 2 recherche en anglais, Université Gaston Berger de Saint-

Louis, Sénégal  

Spécialisation: Linguistique 

Mémoire: “Designing English Language Curricula for the Professionals in the 

fields of Business and Tourism in Saint-Louis, Senegal.” 

Directeur : Maweja Mbaya, Professeur titulaire 

Master 1 recherche en anglais, Université Gaston Berger de Saint-

Louis, Sénégal  

Spécialisation: Linguistique  

Mémoire: “Determining the needs for the professionals learning English in 

Saint Louis, Senegal.”  

Directeur : Maweja Mbaya, Professeur titulaire 

Licence en anglais, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal  

Spécialisation: Linguistique et grammaire anglaise 

Expertise et intérêts 

● Linguistique Appliquée 

● Enseignement de l’anglais 

comme langue seconde 

● Enseignement de l’anglais 

de spécialité 

Recherche 

● L’enseignement de l’anglais de spécialité (analyse des besoins, 

élaboration de programmes d’enseignement, conception de matériels 

didactiques) 

● L’acquisition d’une langue seconde (phonologie/ phonétique, 

lexicologie, morphologie, syntaxe) 

● La sociolinguistique (bilinguisme/multilinguisme, langue et genre, 

langue et diversités culturelles) 

● La linguistique de corpus (analyse de discours, terminologie) 

● La linguistique computationnelle (linguistique et intelligence 

artificielle, application de programmes, logiciels et techniques 

informatiques à l’analyse du langage, traduction automatique)  

Enseignements (en Licence : 1e, 2e et 3e année) 

● Anglais Général 

● Anglais de spécialité (anglais des affaires, anglais pour les 

professionnels de la santé, de l’environnement, pour les ingénieurs, 

etc.) 

● Techniques d’expression écrite et orale (initiation à la recherche, 

développement de capacités rédactionnelles, prise de parole en public) 

● Préparation au test d’anglais IELTS du British Council 

● Linguistique (générale, appliquée, sociolinguistique)  

Productions scientifiques 

● Articles scientifiques et chapitres d’ouvrage 

● Plusieurs présentations à des conférences internationales 

 


