El Mustapha BARQACH

25 RUE DU TERRAGE PARIS 75010
Tél : 0652589733
E-mail :mustapha_barqach@hotmail.fr
Né le : 01/01/1982 au Maroc

ETUDES ET FORMATIONS
2017/2018 -Première année en thèse de doctorat en sciences du langage « L’enseignement de la grammaire
en didactique du berbère au Maroc », sous la direction de Mme Benazzo et M. Lahrouchi, Paris 8.
2016

-Master 2 Didactique du français langue étrangère et langues du monde. INALCO, Paris.
-Master 2 Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, Afrique et océan indien,
linguistique berbère, INALCO, Paris.

2015

-Master 1 Didactique de langues, INALCO, Paris.

2009

-Formation en linguistique du berbère dirigée par les chercheurs de l’IRCAM, RABAT, MAROC.

2008

-Licence d’Etudes Fondamentales, Filière Etudes Françaises, Université Cadi Ayyad, Marrakech,
Maroc.

2002

-Diplôme du centre de formation des instituteurs, Safi, Maroc.

2000

-Baccalauréat sciences expérimentales, Kalaa Des Sraghna, Maroc.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Berbère (Tachelhit) : Maternelle
Arabe littéraire, arabe marocain et français : trilingue
Anglais : Moyen

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2017-2018

-Chargé de cours à l’INALCO, Département de FLE, Séminaire « Introduction à
l’initiation des langues de France », INALCO, Paris.
Sep 2015 – Nos jours -Enseignant du Français langue étrangère (FLE), Association A2C3D, Saint-Ouen.
-Enseignant d’arabe dans le cadre de l’enseignement des langues et des
cultures d’origine, Paris.
Nov 2013-Jun 2015 -Enseignant en mission attaché à l’Ambassade du Maroc, Paris, France.
Missions et tâches réalisées : Conseiller pédagogique, encadrement et suivi
des enseignants de la mission culturelle marocaine en France.
Oct 2010 – 2013
-Chargé de cours de langue et de communication, Université Qadi Ayyad, Marrakech,
Maroc.
Sep2002- Aout 2013 -Professeur de l’enseignement primaire, Kalaa Des Sraghna, Maroc.

REALISATIONS ET CENTRES D’INTERETS
2016/2018
2012
2011
2004/2013
2004/2013

-Bénévole à la Croix Rouge française, unité locale du 18e Arrondissement à Paris, chargé
de cours de FLE.
-Membre actif du CEEL (Collectif d’entraide et d’échange linguistique), Paris.
-Participation à la production des manuels scolaires du berbère au Maroc.
-Production des situations didactiques et des guides d’intégration du berbère dans le
cadre d’un projet du ministère de l’éduction et les autres partenaires tel que l’IRCAM.
Réalisation de plusieurs pièces de théâtre avec les élèves et la participation
à des festivals scolaires.
Création de plusieurs associations qui s’intéressent au domaine du développement et des
droits de l’homme.

