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CURRICULUM VITAE 

Noms : MAMBI MAGNACK   

Prénoms : Jules Michelet 
Doctorat  Littérature Comparée (Université Jean Monnet Saint-Etienne -France)  

Spécialité : Littérature Générale et Comparée; Espace francophone et anglophone 

PhD Littérature et Civilisations Africaines (Université de Yaoundé 1 -Cameroun)  

Spécialité : Littératures écrites d’Afrique 

Titulaire du Diplôme de Professeur de l’Enseignement Secondaire 2e Grade (DIPES II)  

Option : Lettres modernes Françaises, ENS de Yaoundé, 44e Promotion. 

Assistant au Département de Langue Française et Littératures d’Expression Française de l’ENS de Maroua 

Tel : +237 674 90 08 81 / +237 691 27 83 13 

E. mail : jmambi@yahoo.fr 

ÉTAT CIVIL 
Date et lieu de naissance : 26 février 1976 à Nkondjock (Cameroun) 

Situation matrimoniale :  Marié  

Profession :    Enseignant-chercheur à l’Ecole Normale Supérieure de Maroua 

Nationalité :   Camerounaise 

Région d’origine :  Littoral 

Département :  Nkam      

CURSUS ACADÉMIQUE 
 

Année 

académique 

Diplômes obtenus 

 

Établissements 

d’obtention 

Mentions obtenues 

 

 

Avril 2013 

Soutenance de 

thèse en cotutelle 

internationale 

  

Ph. D  Littérature et 

civilisations africaines  

Option : Littératures écrites 

du continent 

 

Université de Yaoundé l 

(Cameroun) Faculté des Arts, 

Lettres et Sciences Humaines. 

Département de Littérature et 

Civilisations africaines. 

 

 

Très honorable 

 

Doctorat de Littérature 

comparée 

Option : espace Afrique 

francophone et anglophone 

Université de Saint-Etienne 

(France) Faculté Arts, Lettres, 

Langues. Centre de Recherche 

sur les Littératures étrangères et 

Comparées. EA 3069 

 

 

 

Très honorable 

 

2008-2009 

 

DEA en Littérature négro-

africaine 

 

Université de  Yaoundé I 

 

 

 

Bien 

 

2004-2005 

DIPES II  (Diplôme de 

Professeur de l’Enseignement 

Secondaire 2è grade) 

Ecole Normale Supérieure de 

Yaoundé-Département de 

Français 

 

 

Assez Bien 

 

2004-2005 

 

Maîtrise  en Littérature négro-

africaine 

 

Université de Yaoundé 1  

Faculté des Arts et Sciences 

Humaines-Département de 

Littérature négro-africaine 

 

Bien 

 

2000-2001 

Licence en Littérature négro-

africaine 

 

Université de Yaoundé 1 

Faculté des Arts et Sciences 

Humaines-Département de 

Littérature négro-africaine 

 

Passable 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Mars 2006- septembre 2008 :   Lycée de Pouma (Enseignant de Français) 

Septembre 2008-septembre 2009 :  Lycée de Pouma (Animateur Pédagogique du 

Département de français) 

Septembre 2009-septembre 2011 :  Lycée d’Akwa (Douala) (Enseignant de français) 

Septembre 2011… :   Lycée Bilingue de Mbanga (Surveillant Général) 

Septembre 2016… : Enseignant vacataire de l’UE Techniques d’Expression Orale et 

Ecrite à l’Université Professionnelle ESCM PIGIER Cameroun 

Décembre 2019 :  Ecole Normale Supérieure de l’Université de Maroua. 

Département de Langue française et Littératures d’expression 

française 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE : 

PUBLICATIONS 

 

a) Ouvrage publié 
1- Le peuple dans la littérature africaine contemporaine (Dir), Paris, l’Harmattan, 2015, 224 p. 

 

b) Articles publiés 

1- « Peuples en conflit : crises et apories identitaires dans quelques romans africains 

contemporains », in Le peuple dans la littérature africaine contemporaine,  Paris, l’Harmattan, 2015, 

p. 33-61. 

2- « Quête identitaire et écriture de filiation chez Charles Sale : une lecture de LA’AFAL  ils ont 

dit… »  Revue tunisienne des Langues vivantes, Actes du Colloque international des 08,09 et 10 avril 

2015, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, p. 123-140.  

3- « L’écriture des ruptures et des transgressions : essai d’analyse du roman Je danserai pour toi ce 

soir de Lottin Wekape » en cours de publication dans le collectif Littérature africaine et écriture de 

la transgression : Viol, violence, violation, Sous la direction de Stéphane AMOUGOU, Rosine PAKI 

SALE et Raphaël NGWE, Paris, l’Harmattan, 2018, p. 97-116.  

4- « Figures et figurations de l’enfant-témoin chez Emmanuel Dongala et Tierno Monenembo : une 

lecture de Johnny chien méchant et L’aîné des orphelins », in AKOFENA (Revue scientifique des 

Sciences du langage, Lettres, Langue et Communication) n°002, L3DL, Université Houphouët 

Boigny Abidjan, septembre 2020, pp. 271-282. 

 

5- « Un monde de fous: de la poet(h)isation de la folie chez KEN BUGUL et TAHAR BEN 

JELLOUN », in ZIGLÖBITHA (Revue des Arts, linguistiques, littératures et civilisations) n°001, 

Université Peleforo Gon Coulinaly, Côte d’Ivoire,  Décembre 2020, pp. 339-354. 

 

6- « Mythe, folie et représentation chez Ahmadou Kourouma et Tahar Ben Jelloun : analyse 

mythocritique de En attendant le vote des bêtes sauvages et Moha le fou Moha le sage » in Antoine 

Makani et Raphael Ngwé, Yaoundé, Editions du CERDOTOLA, 2020, p. 189-218. 

 

7-« Conflictualité et stratégies de paix en postcolonie: Essai d’analyse dans le roman Deux caïmans 

dans un marigot  De Ferdinand Ndinda Ndinda » in Ferdinand Ndinda Ndinda : Esthétique 
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romanesque et (dé)construction politique, Rosine SALE PAKI (Dir), Paris, Ed Connaissances et 

savoirs, 2021, p. 103-123. 

C) Travaux en cours de publication 

Ouvrage 

1- Scénographie postcoloniale et esthétique romanesque chez Henri Djombo, en cours  

Articles 

1- « Aux sources mythologiques du roman africain francophone: une lecture de Les Crapauds-

brousse et les Ecailles du ciel de Tierno Monenembo », à paraître dans le collectif Mythocritique ou 

mythanalyse des textes africains ? Enjeux, théorie, parcours et perspectives, Oumar Guedalla et 

Njiomouo Carole (Dir) 

2- « L’écriture de la (dés) humanisation chez Uzodinma Iweala : une lecture postcoloniale de Bêtes 

sans patrie »,  à paraître dans le hors-série de la revue Mosaique du Département de Langue 

française et littératures d’expression française de l’ENS-Université de Maroua, portant sur le thème 

Visage de l’humain dans les fictions littéraires et cinématographiques contemporaines : enjeux et 

défis. 

. 

 

3- « Femme, pouvoir et résistance: de la déconstruction des stéréotypes liés à l’image de la femme 

africaine chez quelques romanciers postcoloniaux », en cours de publication dans les actes du 

colloque international portant sur le thème : Stéréotypes et représentations de la femme au sud du 

sahara : états des lieux et perspectives, organisé par le Département de langue et Littérature 

françaises de l’Université de Maroua (Cameroun) 

 

4- « Dire l’horreur : écriture et résilience dans l’aîné des orphelins de Tierno Monenembo et 

murambi le livre des ossements de Boubacar Boris Diop », en cour de publication dans les actes du 

E-colloque international sur le thème : Le génocide perpétré contre les familles Tutsi : silence-

mémoire et culrure de la paix 27 ans après, organisé par la chaire UNESCO pour la culture de la 

paix de l’université Houphouët Boigny, l’unité pédagogique et la fondation Yolande Mukagasana. 

 

5- « L’enseignement de l’œuvre intégrale a l’ère de la covid-19 : entre impératif humaniste et 

exigences du numérique », en cours de publication dans le collectif Enseignement-apprentissage des 

lettres par le numérique en temps de confinement, Amos Kamsu, Oumar Guedalla (Dir) 

 

 

Affiliations aux groupes et laboratoires de recherche  
 

- Chercheur associé au CELEC (Centre d’Etude sur les Littératures Etrangères et 

Comparées) de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne depuis 2014. 

 

- Membre de l’APELA (Association pour l’Etude des Littératures africaines) 

 

-  Membre du Comité de rédaction de la revue électronique « Akofena » (Revue 

scientifique des Sciences du langage, Lettres, Langue et Communication de l’Université 

Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire 

 

 

c) Autres 
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1- Note de lecture du roman Je danserai pour toi ce soir de Lotin WEKAPE, Paris, L’Harmattan, 

2016, publié sur le site http://www.camerpost.com/cameroun-notes-de-lect... 

2- Préface de l’ouvrage Quand le monde rit, de Robert Kong, Paris, l’Harmattan, 2018. 

 

PARTICIPATIONS AUX COLLOQUES, SÉMINAIRES ET JOURNÉES 

D’ÉTUDE 

 

- 03 au 04 juillet 2021 : E. Colloque international sur le thème : Le génocide perpétré contre les 

familles Tutsi : silence-mémoire et culrure de la paix 27 ans après, organisé par la chaire UNESCO 

pour la culture de la paix de l’université Houphouët Boigny, l’unité pédagogique et la fondation 

Yolande Mukagasana 

 

- 15 mars 2021 : Colloque international portant sur  Stéréotypes et représentations de la femme 

au sud du sahara : états des lieux et perspectives, organisé par le Département de langue et 

Littérature françaises de l’Université de Maroua (Cameroun) 

 

- 13 au 16 septembre 2017 : colloque international de l’Association pour l’étude des littératures 

africaines (APELA) sur le thème « Images et usages du peuple dans les littératures d’Afrique et de la 

diaspora » à Madrid en Espagne.  

Thème de la contribution : « Imagerie et imaginaire du peuple  en postcolonie : essai d’analyse de 

quelques romans africains contemporains » (inédit) 

- 08,09 et 10 avril 2015 : Colloque international sur le thème « Filiations littéraires aux XXe et 

XXIe siècles »  organisé conjointement par l’université Jean-Monnet Saint-Etienne et l’université de 

la Manouba  à Tunis.  

Thème de la contribution : « Quête identitaire et écriture de filiation chez Charles Sale : une lecture 

de LA’AFAL  ils ont dit… »  Revue tunisienne des Langues vivantes, Actes du Colloque international 

des 08,09 et 10 avril 2015, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, p. 123-

140. (Publiée dans les Actes du Colloque) 

16 au 18 juin 2015 : XIe séminaire de la francophonie, XIe séminaire Brésil-Canada d’études 

comparées, IIIe colloque international d’études comparées à l’université Feira de Santata, Bahia, 

Brésil. Thème : « L’individu, le collectif, la communauté »  

Thème de la contribution : « Mise en scène de l’individu et la communauté chez Emmanuel 

Dongala et Uzodima Iweala »   (Inédit) 

21 avril 2013 : Journée d’étude organisée à l’université Dr Yahia Farès de Médéa (Algérie) sur le 

thème « Tumultes militaires et esthétiques littéraires en Afrique». (Inédit) 

 Thème de la contribution : - « Désordres militaires et créativité romanesque en Afrique 

subsaharienne »,  présentée à la journée d’étude du 21 avril 2013 à l’Université Yahia Farès de 

Médéa en Algérie. 

 13 janvier 2012 : Séminaire du CELEC (Centre d’Etude sur les Littératures Etrangères et   

Comparées) sur le thème: « l’Europe comme figure de l’autorité»  

 

http://www.camerpost.com/cameroun-notes-de-lecture-je-danserai-pour-toi-ce-soir-de-lottin-wekape/
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STAGES ET FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Septembre 2019- Formation en administration scolaire assistée par ordinateur 

Novembre 2016 : Formation certificative d’habilitation des examinateurs correcteurs du 

DELF  (Diplôme d’Etude de langue française) et du DALF (Diplôme approfondi de 

langue française) à l’Institut Français du Cameroun antenne de Douala du 15 au 19 

novembre 2016. 

De nombreux stages portant sur la didactique du français, le plus important étant celui du 30 août au 

02 septembre 2011 sur le thème « Enseignement/apprentissage des exercices écrits au 

second cycle de l’enseignement secondaire » organisé au Lycée Joss de Douala par 

l’inspection régionale de pédagogie pour le Littoral. 

2006 : Stage d’imprégnation des Enseignants débutants organisé par le projet PARE au palais des 

congrès de Yaoundé. 

        2002 : Formation sur la conception et la réalisation des œuvres cinématographiques, organisé par 

l’ACC (Association des cinéastes camerounais) sous le patronage du Ministère de la 

culture. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES DIVERSES 

 

      2010 : Lettre de satisfaction pour ardeur et dévouement au travail et service bien accomplis 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 

1- Français :  Parlé et écrit parfaitement 

2- Anglais : Parlé et écrit passablement  

CONNAISSANCES ACCESSOIRES 

 

Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point…) 

 

Certifions sur l’honneur  toutes ces informations exactes 

 

 

 

Dr Jules M.MAMBI MAGNACK 

 

 


