
IDENTITE 

El hadji Ousmane DIANE 

Né le 05 Aout 1977 à Bamako (Mali) 

Nationalité malienne 

Marié et père de trois enfants 

Enseignant professionnel permanent à l’EAMAU.  

FORMATIONS SECONDAIRE ET UNIVERSITAIRE ET STAGES  

FORMATIONS SECONDAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 Lycée Technique de Bamako (Mali) pour les études secondaires de 1994 à 1997 : Baccalauréat Mathématiques 

Technique Génie Civil (MTGC). 
 Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou en Algérie à la Faculté des Sciences de l’Ingénieur et de 

l’Architecture (FSIA) de 1997 à 2002 : Diplôme d’Architecte d’état. 

NB : Ce dernier est obtenu après soutenance d’un mémoire de fin d’étude portant sur une ville algérienne classée 

patrimoine de l’UNESCO avec un PFE regroupant le patrimoine, l’urbanisme, l’architecture et le paysage.      

 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP de Bordeaux) et l’université de 

Bordeaux 3 en France pour des formations de spécialisation suivantes : 

- Ambiance et confort pour l’architecture et l’urbanise. 

- Cours théoriques, séminaires et projet d’architecture sur les pratiques de la HQE en architecture et urbanisme. 

- Ville, Paysage et Architecture avec l’approche structuraliste. 

STAGES ;2004 -2009 

 Assistant-Architecte stagiaire auprès de Mamoudou TOURE architecte Senior et directeur général de MT Architecte 

Groupe, LLC. 
 Stage d’insertion professionnelle auprès de Luc COULIBALY architecte agréé et directeur général du Cabinet 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Expertise (CAUEX). 
 Assistant-stagiaire en perfectionnement en tant qu’architecte-enseignant-chercheur sous la direction de Dr 

Moussa DOUMBIA professeur d’architecture et d’urbanisme à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderrahmane 

Baba TOURE            (ENI ABT) du Mali.  

 Stages de perfectionnement pour l’enseignement de Projet d’architecture, d’Histoire et de Théorie et Doctrine, 

assurés par le partenariat triparti entre l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse (ENSAT), 

l’Institut National de Sciences Appliquées de Toulouse (INSAT) et L’ESIAU, sous la direction des professeurs 

Luc Adolph, architecte-ingénieur et Michel Barrué, architecte…, avec le financement de la coopération 

française. 

RESUME : COMPETENCES ET EXPERIENCES 

Architecte professionnel et enseignant-chercheur, je témoigne de ces compétences avec la capacité d’adaptation à tout 

environnement que l’exercice de mes obligations m’impose.  

En constante progression professionnelle, je suis toujours à la recherche de moyens pertinents pour m’assurer l’atteinte 

de mes objectifs dans mon travail.  

A cet effet je tiens à rappeler quelques activités importantes menées par ma modeste personne, qui font de moi une 

ressource entière de toute institution d’enseignement, de recherche et d’application : 

- Enseignant et responsable de la filière architecture de l’Ecole Supérieure d’Ingénierie d’Architecture et d’Urbanisme 

(ESIAU) de 2008 à 2015 ; 

- Membre du Comité Technique de la Commission Nationale d’Evaluation des Bâtiments Expérimentaux au Mali 

depuis 2014 ; 

- Consultant chercheur depuis 2015 au Centre National de Recherche et d’Expérimentation en Bâtiment et Travaux 

Publics (CNREX-BTP) sur les matériaux locaux de construction et le développement durable ; 

 Chargé de la formation et de l’insertion professionnel du conseil de l’Ordre des Architectes du Mali (OAM) ; 

- Consultant à la Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC). 

Au regard de tout ce qui est énuméré ci-dessus, je répondrais aux compétences en architecture, paysage, patrimoine et 

développement durable appliqué dans le contexte urbain et rural avec une expérience professionnelle comme 

architecte libéral.  

Par ailleurs la recherche, la théorie et la pratique sont mes atouts de mise en application et l’EAMAU pour moi sera un 

champs d’application adéquate pour ce faire. 

 

Ma personne avec toutes mes compétences et expériences sont à votre disposition pour toute fin utile pour l’EAMAU 

d’aujourd’hui et de demain.   

 

El hadji Ousmane DIANE  

Architecte-Enseignant permanent à l’EAMAU 


