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ENSEIGNANT CHERCHEUR - UNIVERSITE DE BUEA
Parfaitement bilingue, je suis actuellement enseignant chercheur à l’université de Buea et doctorant à
l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand ou je mène ma recherche au sein du Laboratoire de
Recherche sur le Langage (LRL). Ingénieur pédagogique expert en utilisation des TIC dans
l’enseignement et la formation, je suis également tuteur agrée et coordonateur pour la formation à
distance Pro FLE du CNED et formateur en Français langue étrangère avec des compétences en
français sur Objectifs spécifiques : français des affaires, français scientifique et technique ; français
médicale, français de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
De Juillet 2012 : Responsable de passation TCF pour le centre de l’université de Buea
Depuis février
2010
Tuteur Coordonnateur de la formation à distance Pro FLE pour le Cameroun
Depuis sept.
2009

Enseignant de FOS à l’école de médecine de l’université de Buea

Depuis janv
2009

Examinateur TCF – centre de Buea

Depuis sept.
2008

Concepteur pédagogique, Tuteur correcteur en français dans le programme «DED »
(Distance Education) de la faculté d’éducation de l’université de Buea

Depuis Avril 2008
Enseignant chercheur au Département de Français de l’université de Buea.
Avril 2007 –
Sept. 2007

Cameroon OIC - professeur de français
-Enseignement du français dans le département hôtellerie et restauration de cette
Institution

Avril 2006Avril 2008

Traducteur et correcteur pour le compte de Afriklingo en Afrique du Sud

Oct. 2005

University of Buea

Oct. 2007

Chargé des Travaux dirigés en littérature française des 18e et 19e siècles au
département de français.

Sept.2004Avril 2008

Directeur des Cours – Alliance franco-camerounaise
Chargé de l’organisation des cours de français, de la définition des programmes et de
la promotion du FLE en collaboration avec la Direction.

Oct.2001Avril 2008

Enseignant vacataire- Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics
Enseignement du français technique, du français de communication à un public
d’étudiants anglophones.

Juillet 2001Aujourd’hui

Correcteur – Office des Examens anglophones (GCE BOARD)
Correction du ‘’o’’ level French

Octo.2000Avril 2008

University of Buea - Instructeur vacataire
Enseignement du français fonctionnel.

FORMATION INITIALE
Master of Arts in the Teaching of French as a Foreign Language (Master FLE) –
University of Buea
Licence Bilingue anglais-français – University of Buea
Baccalauréat A4 allemand – Lycée d’oyack Douala

1998-2000
1994-1997
1993-1994

FORMATION CONTINUE
Novembre 2009 Université de Strasbourg : Master Sciences Humaines et Sociales, Mention Education,
Formation, Communication, spécialité Utilisation
Juin 2008
Lycée Dominique Savio – Dla : Habilitation à tutorer la formation à distance PRO-FLE
Cameroun offert par le CNED et le CIEP (France)
Decembre
CCIP – France : Diplôme de Didactique de Français sur Objectif Spécifique
2007
Juillet 2007

CCIP – France : Stage de formation en FOS
- Méthodologie du FOS
- Les écrits opérationnels en entreprises
- Technique de communication en classe de FOS
- Le Français de l’hôtellerie et du tourisme

Juin 2007

UNIVERSITE DE BUEA : Séminaire sur le Français Sur Objectif Spécifique ( FOS), enseigner
le français scientifique et technique.

Août 2006
Août 2004

CLA - Besançon : Stage de formation pour professeur de français
CLA – Besançon : Stage de formation pour formateur. Centre de ressources et
Formation ouverte et à distance (FOAD)
Participant au séminaire international sur le français au Cameroun, Yaoundé.

Avril 2004




Autres Compétences
Maîtrise de l’outil informatique et de l’Internet, des Technologies de l’information et de la
communication au service de l’enseignement. (TICE), Traduction et révision de textes
traduits.
FONCTION
Coordonnateur du programme de français fonctionnel à l’université de Buea.
Coordonnateur Pédagogique pour le Cameroun du programme de formation à distance
PRO FLE offerte par le CIEP et Le CNED



Responsable de passation TCF – centre Université de Buea


PUBLICATION ACADEMIQUE
La notion de point de vue dans l’enfant de la révolte muette de Camille Nkoa
Atenga (mémoire présentée en vue de l’obtention de la licence es lettres bilingue). Université de
Buea 1997 Dirigé par Professeur Albert Azeyeh






Les réactions culturelles à l’évolution du français et leur impact sur la pratique du
FLE : cas des établissements secondaires public de Buea. (mémoire présenté et
soutenu en vue de l’obtention du Masters in TOFFL) Université de Buea 2001. Dirigé par Professeur
Albert Azeyeh
Projet MELAFF : Mise en ligne des activités du français fonctionnel. (présenté et
soutenu pour l’obtention du Master2 UTICEF)Université de Strasbourg ; 2009 dirigé par Professeur
Daniel Peraya

COMMUNICATION SANS ACTE
Ngandeu, J. B., Chanier, T. (2012). Integrating interaction through CMC for French as a second language in the
Anglophone context in Cameroon: the Melff project at the University of Buea. EuroCALL 2012, Gothenburg, 22 25 août

VIE ASSOCIATIVE
Membre de l’ADIFOAD-CAMEROUN (Association des Diplômés de formation ouverte et à Distance
soutenue par l’AUF).

