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Maître de conférences en géographie
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Marié, 3 enfants
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Membre de IDHES UMR/ CNRS 8855
adboul.ba@univ-evry.fr

Formation
1990
1991
1993
1994
1999

DEUG en géographie, université des sciences et technologies de Lille 1
CPSA en biologie animale, biologie végétale et géologie, université de Lille 1
Maîtrise ENVAR (environnement et aménagement régional), université de Lille1
DEA en géographie du développement, université de Rouen
Doctorat de géographie physique, économique et humaine, université Paris I-P. Sorbonne

Activités en matière d’enseignement
2003

Chercheur et enseignant dans différentes filières (histoire, sociologie, économique, AES, LEA)

2003-2011 Président de jury et responsable pédagogique de la licence (L2) Histoire
2005

Concepteur du parcours géographie enseignement de la licence (L3) Histoire

2014

Responsable ingénièrie pédagogique de la licence professionnelle : Protection et valorisation du pratrimoine
historique culturel et naturel

2006-2011 Co-fondateur et responsable pédagogique du master professionnel aménagement et développement durable

Activités en matière de recherche
2013

Initiateur et coordonnateur scientifique du projet atlas de la culture et de l’environnement du Sénégal

2002

Local research du programme de recherche YEPP (Youth Empowerrment Partenership Programme), EFAS,
Face Lille Métropole, université de Berlin, programme financé par l’OCDE

Réseaux scientifiques et publications
- Laboratoire MRTE de l’Université de Cergy Pontoise, France
- LERAA (laboratoire études et recherches appliquées en Afrique), université de Chicoutimi, Canada
- IFAN (Institut Fondamental d’Afrique Noire, université C. A. Diop de Dakar, Sénégal
- Membre associé du laboratoire URMA, université de Dschang, Cameroun
- Publication de plusieurs ouvrages, codirection d’ouvrages et articles
- Direction de plus de 40 mémoires de fin d’études dans différentes universités

Responsabilités administratives
2002
- Membre élu du Conseil d’administration de l’université Evry
- Chargé de mission Culture et Afrique Subsaharienne, université d’Evry
- Membre désigné de la section disciplinaire des enseignants-chercheurs de l’université
- Membre désigné de la commission exonération des droits d’inscription
- Membre désigné de la commission des moyens de l’université
2005-2006 - Membre de la commission des spécialistes de la section 22 de l’université d’Evry
Participation aux actions des organismes locaux
2013
-Membre des groupes de travail n° 2 et n° 3 de la mission d’appui à la planification stratégique
en matière d’action internationale de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne
2005 -Participation et/ou animation d’ateliers de séminaires lors des assises départementales
ou régionales
Autres
2013
-Parle couramment anglais et d’autres langues africaines
2011 -Responsable du groupe local EELV d’Evry Centre Essonne, candidat aux cantonales en 2011
1992 -Membre fondateur d’associations de solidarité internationale
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