Michel Diatta
557 rue Gohier
Montréal, Québec, H4L 3H6
 (438) 931-0979
Courriel : michel.samy.diatta@umontreal.ca
Langues : Français, Anglais
Connaissances Informatiques : Word, Excel, Power point, Internet.

Profil professionnel





Compétences en analyse des politiques sociales utilisant les modèles statistiques tels que
les moindres carrés ordinaires (MCO), l’analyse multi-niveaux, l’analyse longitudinale et
la régression logistique.
Maîtrise des logiciels SPSS, HLM (bonne maitrise) et STATA (assez bonne maitrise).
Expérience en conception, suivi et évaluation de programmes de développement.
Expérience en diagnostic organisationnel.

Expérience Professionnelle
Chargé de projets
Service Pastoral pour le Développement (SPD) – Sénégal.




Conception, suivi et évaluation de programmes de développement.
Diagnostic organisationnel des groupements des femmes.
Conseil et formation des groupements des femmes en matière d’organisation.

Consultant indépendant
Service Pastorale pour le Développement (SPD) – Sénégal



2012

2011

Formation, conseil.
Rédaction des rapports de mission.

Stage en diagnostic organisationnel
Young Men Christian Association (YMCA) – Sénégal

2010

Membre d’une équipe de recherche sur l’e-gouvernance au Sénégal

2009

Formation
Doctorant au programme Éducation comparée et fondements de l’éducation
Université de Montréal.

En cours

The International Master in Social Policy Analysis by Luxembourg, Leuven and
Associate Institutes (IMPALLA)
2011-2012
CEPS/INSTEAD –Luxembourg / Université Catholique de Louvain (KU Leuven) – Belgique.
Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en administration et Gestion des
entreprises et autres organisations
2009-2010
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Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG) – Sénégal
Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Sociologie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Sénégal

2005-2007

Maitrise en Sociologie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Sénégal

2003-2005

Réalisations
Projet de publication d’article
Sujet: « The effect of socioeconomic status on student attainment in developing countries –
Evidence from Burkina Faso and Senegal ».
Mémoire pour l’obtention du diplôme de master en analyse des politiques sociale
2012
Sujet: « The effect of socioeconomic status on student attainment in developing
countries – Evidence from Burkina Faso and Senegal ».
Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des
entreprises et autre organisations
2010
Sujet : « Diagnostic organisationnel d’une ONG : le cas de YMCA-Sénégal ».
Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en sociologie
Sujet : « Les représentations de rôles chez les journalistes de la radio : l’exemple
de la radio Walfadjiri fm ».

2007

Mémoire pour l’obtention du diplôme de maitrise en sociologie
Sujet : « Les pratiques des professionnels de la radio : le cas de la Radio Futurs
Médias (RFM) ».

2005

Engagement social
Président de deux associations de jeunes
2005-2010
 Organisation d’activités génératrices de revenu au profit des jeunes en milieu urbain et
développement rural.
 Mise en place de programmes d’entre-aide pour assurer de meilleures conditions d’études
à nos membres.
Membre du mouvement scout du Sénégal

1993-1997

Loisirs
Scrabble, sport (football, basketball), cinéma, musique.
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