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Tel. +243992465159
ETUDES FAITES
De 1969-1976 : Ecole des filles Cimpunda B ; obtention du certificat d’études
primaires
De 1977 -1984 : Ecole secondaire au lycée wima /Bukavu : obtention du diplôme
d’état en pédagogie générale
DE 1987-1990 : Formation religieuse
De 1990 -1994 : cycle de graduat à l’Institut supérieur pédagogique de Bukavu
(ISP-Bukavu),obtention du diplôme de graduat en pédagogie
appliquée /option :Français-Linguistique Africaine
De 1995 -1998 : cycle de licence à l’Institut supérieur pédagogique de Bukavu
(ISP-Bukavu), obtention du diplôme de licence en pédagogie
appliquée/option :Français
De 2015-2017 : Maitrise en Administration et gestion de l’éducation à Institut Supérieur de
Technologie (IST/Burkina Faso)
De 2018 à nos jours : PHD 2 en Administration et Gestion de l’éducation à l’IST/Burkina Faso
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
De 1984-1986 : Educatrice au centre pour handicapés / Heri Kwetu de Bukavu
De 1986-1987 : Enseignante au collège Alfajiri de Bukavu
De 1994-1996 : Professeur de Français à l’Institut Tuadibishe de Mulo à lubero(Nord-Kivu)
De 1998-1999 : Professeur de français à l’Institut Kashofu / Idjwi Sud (province du sud-kivu)
De 1999-2003 : Préfet de l’Institut Kashofu / Idjwi Sud (province du sud kivu)
De 2003-2004 : Directrice adjointe du centre pour handicapés " Heri Kwetu "de Bukavu et
professeur de français au centre Notre –Dame de la Paix
De 2006-2009 : Directrice du centre de formation religieuse ‘ Notre –Dame de la Paix’
Du 6 mars 2009 à nos jours : Directrice Générale de l’Institut supérieur de
Pastorale familiale de Bukavu (ISPF/BUKAVU)
LANGUES
– Parlée et écrite : Français
Swahili
– Comprise : espagnol
Anglais : assez bien

PRODUCTION SCIENTIFIQUE :
– Essai d’analyse e d’interprétation des erreurs grammaticales : cas de l’imparfait, du passé
composé et du passé simple chez les élèves de deuxième année secondaire du lycée Cirezi
– La symbolique du bestiaire dans La mare aux Grenouilles d’Alioune Badara Seck
– Les filières organisées dans les universités et institutions d’enseignement supérieur et
universitaire à Bukavu : défis et perspectives (décembre 2017)
Connaissance informatique : windows, Word ,Excel,power point,internet

