
 

KONE TEHENA                               

5358 Rue Bossuet, G6V 5B3 

Lévis QC, Canada  

GSM. : 418-808-1666       E-mail : Ktehena@yahoo.fr         

Langues: Français : langue maternelle/ Anglais : niveau intermédiaire 

Compétences : Administration et documentation, Espaces publics et conflits, Migration 

                          Logiciels : SIGB (PMB et ABCD), Cartographie : QGIS 2.8.1, GRASS 

                                            Statistiques : “R” De A à Z, Bibliographie : ZOTERO 

 

Sujet de thèse : Etude des dynamiques migratoires de retour entre l’Europe et l’Afrique: Le cas de la Côte 

d’Ivoire (En cours), l’Université de Perpignan via Domitia  

 

La problématique étudiée porte sur la question de la migration de retour entre l’Europe et l’Afrique. La 

focalisation de l’opinion publique sur l’immigration en Europe fait qu’on oublie les migrants qui font le chemin 

inverse. Si cette migration de retour fait l’objet de beaucoup d’attention de nos jours, les études dédiées à cette 

thématique commencent à paraître dans le monde et particulièrement en Afrique mais en prenant en compte 

ceux qui retournent volontairement contrairement à ceux qui sont poussés à partir. Ce travail de recherche sera 

spécifiquement axé sur cette frange de migrants qui retournent mais pas dans les mêmes conditions que les 

premiers. L’objectif général de cette étude est de contribuer à une meilleure compréhension des conditions de 

retour mis en place pour l’accueil, la réinsertion et la réinstallation des migrants de retour en Afrique 

Subsaharienne à travers l’exemple de la Côte d’Ivoire.  

 

Mots Clés : Populations, Migration, Migration de retour, Mobilité humaine, Accueil, Réinstallation, 

Réinsertion, Côte d’Ivoire. 

 

CURSUS SCOLAIRE 

 

DIPLÔMES (Intitulé des diplômes selon le système Français) 

 

Diplôme Universitaire en Développement international                                                                         

Université de Perpignan via Domitia, France 

 

Etudes doctorales en cours à l’Institut Franco-Catalane et Transfrontalière                                                                             

Université de Perpignan via Domitia 

 

Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en géographie                                                           

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire 

 

Maîtrise de recherche en géographie                                                                                      

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire 

 

Licence de géographie                                                                                                          

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire 

 

Diplôme d’Aptitude à l’Action Culturelle (D.A.A.C) Option : DOCUMENTATION                  

Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC), Côte d’Ivoire 

 

Baccalauréat série D (Sciences)                                                                                           

 

PARTICIPATION AUX ATELIERS, SEMINAIRES, PROJET ET COLLOQUES 

 

7ième édition du congrès des doctorants d’Occitanie 

Communication orale aux journées doctorales sur la migration de retour entre l’Europe et l’Afrique : le cas de la 

Côte d’Ivoire : Etat d’avancement 

Date : les 09 et 10 Novembre 2018 

Lieu : Université de Perpignan via Domitia 
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2014-2016 : Travaux de recherche à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) sur l’usage des rues en Afrique 

Subsaharienne : Usages, Acteurs et gestion des espaces rue à Abidjan (Côte d’Ivoire) 

 

Participation au séminaire de formation des doctorants de l'ULB sur « L'éthique et la déontologie de la 

recherche » 

Date : les 16, 19,  23, 28 Mai 2014 

Lieu : Université Libre de Bruxelles, campus du Solbosch Bâtiment D, Auditoire K3, 206, Belgique 

 

Participation au Colloque international sur le thème suivant : « Rencontres à la croisée de l'architecture 

& des sciences humaines » 

Date : 26-27 Mai 2014 

Lieu : Université Libre de Bruxelles, campus du Solbosch Bâtiment D, Auditoire DC2, 206, Belgique 

Organisé en collaboration avec le Centre d'études sociologiques de l'Université Saint-Louis Bruxelles et la 

Faculté d'architecture de l'Université de Liège, ce colloque vise à poursuivre et amplifier les réflexions 

entamées au sein de Sasha concernant la nature des échanges entre l'architecture et les sciences humaines, 

ainsi que leurs conditions de réalisation. Contacts : rencontresalacroisée@gmail.com 

 

Participation au Colloque international d’Abidjan sur le thème suivant : « Espaces et tensions en Afrique 

subsaharienne » 

Date : 10-13 Novembre 2013 

Lieu : Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan Côte d’ivoire, Amphi B District 

 

Participation au projet « Espaces publics, Médias et Conflits en Côte d'Ivoire » entre 2005 et 2010 sous la 

direction scientifique du Prof. Dr. Karel Arnaut | Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre 

(IMMRC) | Faculty of Social Sciences, K.U.Leuven | Belgium 

 

PUBLICATIONS ET PROJETS DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Article : Ce que pensent les Ivoiriens (et beaucoup d’Africains) de la migration in : Outre-Terre 2017/4 (N° 53), 

https://www.cairn.info/publications 

Article : l’aide médicale d’Etat aux migrants irréguliers en France : Doit-on y mettre fin ? (Projet actuelle de 

publication) 

Article : la gouvernance urbaine en Afrique subsaharienne : Les interventions difficiles des acteurs de poids très 

différents sur un espace rue : L’exemple du Boulevard Nangui Abrogoua à Abidjan (projet de publication en 

collaboration) 

 

STAGES ET EXPERIENCES 

 

✓ Responsable de la Bibliothèque de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de l’Université Félix 

Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan Côte d’Ivoire depuis décembre 2004 jusqu’au 02 Novembre 2014 

• Coordonnateur des tâches techniques et administratives au sein de la bibliothèque 

• Initiateur de toutes les reformes informatiques  

 

✓ Stage de formation à l’Usage des TIC dans les Bibliothèques Universitaires 

Acquérir des compétences et des connaissances technologiques et méthodologiques en vue de : 

• Développer la gestion et l'accès à l'information électronique et outils informatiques (SIGB)  dans les 

bibliothèques, notamment via l'utilisation, la mise à disposition et la gestion des ressources 

documentaires électroniques; 

• Réévaluer l'informatisation de nos bibliothèques à la faveur de l'évolution des technologies 

Mise à niveau dans le domaine de l'informatique et des bibliothèques : pratique des outils bureautiques courants, 

les grandes fonctions bibliothéconomiques et leur informatisation.  

Lieu : l’Université Libre de Bruxelles (ULB) du 06 Avril au 26 Juillet 2009 avec une bourse de la CUD. 

 

Sous la direction scientifique du Professeur Françoise d’Hautcourt, CTE, Université Libre de Bruxelles 

 

✓ Stage de perfectionnement en gestion documentaire d’information scientifique à la bibliothèque du 

Flanders Marine Institute (VLIZ), Ostende du 05 Novembre au 21 Décembre 2008 dans le cadre des missions 

hors Côte d’Ivoire. http://www.vliz.be/docs/annualreport/VLIZAnnualReport2008.pdf 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre-2017-4-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-outre-terre.htm
https://www.cairn.info/revue-outre-terre-2017-4.htm
https://www.cairn.info/publications
http://www.vliz.be/docs/annualreport/VLIZAnnualReport2008.pdf


i-news (N°9, 20 November 2008) (11) 

Sous la responsabilité scientifique et administrative de Jan HASPESLAGH, responsable de la bibliothèque 

du Flanders Marine Institute, à Ostende, en Belgique 

  

✓ Stage de fin de cycle de formation en documentation en vue de l’obtention du Diplôme d’Aptitude à 

l’Action Culturelle (DAAC) option Documentation du 10 Mars-31 Août 2003 

Lieu : Centre de Documentation de l'Institut de Recherche Français pour le Développement (IRD), 

Représentation d’Abidjan. 

 

Sous la responsabilité scientifique de Mme ZOUNGRANA Née Ahou, Enseignante à l’INSAAC et 

responsable de la Bibliothèque de la FLASH, Université Félix Houphouet-Boigny de Cocody et sous la 

responsabilité administrative de M. EHUI Edoukou, responsable du centre de documentation de l’IRD. 

 

 

Intérêts et loisirs : Football, athlétisme, Marche, lecture et musique.                       

 

Certifié sincère                


