
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE      

13 rue Saint Léon 

68000 Orléans 

 

CONTACT 

06 50 07 82 85 

istifanous.ado@gmail.com 

 

 

ISTIFANOUS ADO 
 

Enseignant en management, stratégie et entrepreneuriat 

 
Enseignant chevronné avec une expérience avérée à l'internationale, dont plus de six ans dans 

l’enseignement et la recherche. Un parcours axé sur l'encadrement, la motivation et le mentorat 

d'étudiants issus de divers horizons culturels. Motivation principale : permettre aux apprenants 

d'atteindre leur plein potentiel. 

 
LOGICIELS 

LANGUES 

Français 

Anglais 

Haussa 

Traitement de texte 

 

Excel 

 

Nvivo 

 

SPSS 

 

 

 

COMPETENCES 

EXPÉRIENCES 

 Formation adulte : Cours du soir aux cadres des entreprises à Niamey (Niger) 

 Enseignement : maîtrise de référentiels de plusieurs BTS et programme secondaire 

 Encadrement des travaux et jury : mémoire master II et mémoire de stage 

 Recherche : thèse, papier pour des colloques et articles en cours de soumission 

 Prise de parole en public : animer de CM, présentation en conférence 

 Formation en ligne : team, pronote, skype, ENT, zoom et drive 

 Accompagnement de projet étudiant : création d’entreprise, suivie des stages  

 

 
Attaché de la recherche (UMR 7522)                           Bureau d’Economie Théorique, Appliqué (BETA)                              

Octobre à aujourd’hui 

• Axe de recherche : Créativité, Science et innovation 

• Domaine de recherche : Management, Stratégie, entrepreneuriat et l’économie informelle 

Attaché Temporaire d’enseignement et de la recherche                              Université de Strasbourg 

1er Septembre à aujourd’hui 

• Cours :  Fondamentaux de Management, Sociologie des organisation, Marketing, Gestion de 

Ressources humaines, Stratégie de l’entreprise. 

Enseignant d'économie-gestion                            CFA/Aftec/BTS Rectorat Orléans-Tours 

Sep. 2018 – Août 2021 

• Cours : Introduction à l'économie, marketing, entrepreneuriat, CRM (gestion de la relation client). 

• Planifier et préparer des leçons, adapter chaque classe en fonction des styles d'apprentissages 

individuels. 

• Utiliser un large éventail d'instructions et de devoirs pour maximiser l'engagement des étudiants. 

• Intégrer des activités amusantes et interactives pour rendre les leçons plus captivantes, en utilisant 

des méthodologies collaboratives et en jumelant des étudiants de différents niveaux pour travailler 

ensemble. 

• Surveiller et évaluer les progrès des élèves et fournir des conseils et un soutien continu pour 

l'amélioration aux élèves et à leurs parents. 

Enseignant en Master II Langue, Affaires et Commerce International               Université d'Orléans 

Sept. 2014 – Août 2021 

 Cours : Stratégie, Techniques de paiement, Introduction à la gestion d'entreprise, Éthique des 

affaires 

 Développer des plans de cours, des programmes et du matériel d'apprentissage, et créer des 

examens et des quiz. 

 Intégrer des exemples concrets et des événements actuels dans les leçons pour aider les étudiants à 

mieux comprendre le matériel, en augmentant l'engagement des étudiants. 

 Fournir des conseils et un soutien aux étudiants dans la coordination de divers projets de 

recherche. 

Ingénierie pédagogique 

Sept. 2012 - Juin 2013 

 Construction des maquettes de formations MBA, spécialité Doing Business in Africa 

 Contribution à l’amélioration de la formation Master LACI-Université d’Orléans 

o Entrepreneuriat 

o Business Ethics 

 Mise en place des formations des jeunes pour le compte des partis politiques au Niger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATIONS 

Docteur en sciences de gestion                                                    Université de Clermont Auvergne 

Soutenu le 26 janvier 2022 

• Sujet de recherche : L’entrepreneuriat dans les pays en développement : Cas de l’entrepreneuriat 

informel au Niger 

 

Doctorat en Business Administration (DBA)                           Horizons University 

Soutenue le 7 juillet 2017 

• Sujet : La stratégie des entreprises informelles : cas des Alhazai de Maradi 

 

Maîtrise Langues, Affaires et Commerce International                        Université d'Orléans 

2013 – obtenu 

 

Master II Langues, Affaires et Commerce International                        Université d'Orléans 

2013 - obtenu 

 

Bachelor in Business Administration                                      INSIM Oran & PGSCM Paris 

2013 – obtenu 

 

Licence d'Enseignement en Anglais comme langue étrangère                      Université d'Oran 

2013 - obtenu 

PERSONNALITÉ 

Dynamique Communicatif Créatif Positif 

Curieux Passionné Leader 

CENTRES D’INTÉRÊT 

COLLOQUES 

PUBLICATIONS 

 Article accepté dans Gérer et Comprendre : Les raisons de la formalisation des entreprises 

informelles dans les pays africains : Analyse de trajectoire d’entreprises informelles au Niger. 

 Soumission de contribution au chapitre pour la publication d’un ouvrage : l’entrepreneuriat 

informel en Afrique 

 Article en correction: (Marketing) The determinants of loyalty in B-to-B relationships 

 Article en cours : Évolution de la recherche française en entrepreneuriat 

 Colloque International en « Management de l’Innovation et Innovation Managériale en Afrique 

» Saint-Louis au Sénégal du 27 au 29 Avril 2017 

 29eme congrès ARGH à Lyon 29 au 31 octobre 2018 

 Thirteenth Biennial Conference on Entrepreneurship, Ahmed Dabad India, February 20-22, 

2019 

 1st International conference in entrepreneurship education, rethinking connexion Rouanne 

March 7-8 March 2019 

 16ème Congrès de l’ADERSE Aix-en-Provence, 28-29 Mars 2019 

 3rd International Conference on Digital, Innovation, Entrepreneurship & Financing, INSEEC U., 

Lyon Campus, France, December 20–22, 2021 

 

Loyauté Patient 


