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Expérience professionnelle
Septembre 2020 à ce jour : Professeur de littérature francophone à Cergy Paris Université
Juin 2018-novembre 2018 : Directeur adjoint des études à l’École Internationale Mariam à Lomé 20042018 : Professeur de français au lycée Alpha de Lomé (programme et bac français)
2011-2013 : Atelier d’écriture de poésie au collège la Sagesse à Lomé
2000-2001 : Professeur de français au lycée de Tokoin de Lomé
1999-2000 : Professeur de français au collège protestant de Lomé
Formation
2020-2021 : Université de Cergy-Pontoise, 3ème année de thèse de doctorat en littérature française
et comparée
2004-2005 : Université de Lomé : DEA pluridisciplinaire Espaces, langues et cultures du monde négroafricain
2000-2001 : Université de Lomé : Maîtrise ès lettres, option lettres modernes
1996-1997 : Université de Lomé : Licence ès lettres, option lettres modernes
1995-1996 : Université de Lomé : DEUG en lettres modernes
1991-1992 : Lycée d’Agbalépédogan : Baccalauréat Série A4 philosophie et lettres
Publications
La Narrativité dans les romans de Pierre Jean Jouve. Les instances du récit. Mémoire de DEA en lettres
modernes, Université de Lomé, novembre 2005.
La Technique romanesque de Balzac dans Eugénie Grandet. Mémoire de maîtrise en lettres
modernes, université de Lomé, juin 2001.
Lamentations sur la Côte d’Ivoire, L’Entrée dans le repos de l’Éternel, Sel et lumière dans ma cité,
Hollande au zénith, L’Ère Macron, La Coupe du monde de football 2018 en Russie etc., recueils de
poèmes parus aux éditions Pétra à Lomé et Edilivre à Paris.

Distinctions reçues
19 septembre 2012 : Premier prix de poésie à Lomé pour mon recueil de poèmes Amitié Chine-Togo.
24 mai 2019 : Premier prix du séminaire « Créer et innover » à l’université de Rouen Normandie
Centres d’intérêt et engagements personnels
2013-2017 Bénévolat auprès de l’ONG Dynamique pour la Restauration du Peuple de Dieu et le Progrès
Social (DRPDPS) à Lomé dont j’étais le secrétaire administratif et le porte-parole.
2014-2018 : Président d’honneur du club de lecture Pierre angulaire à Lomé.
Formation des jeunes
Informatique et multimédia

