
ALBAN DA SILVA
Enseignant/Chercheur en mathématiques

� alban.dasilva@lagoon.nc � 85 promenade R.Laroque � Nouméa, Nouvelle-Calédonie

� https://www.alban-dasilva.com � github.com/nablanabla

DIPLÔMES

PhD, Epistémologie, histoire des

sciences et des techniques

Université de Paris, France

� 2016 – 2021

Master de recherche en

mathématiques - Mention Bien

Université de Besançon, France

� 2005 – 2006

Ecole d’ingénieur ENSMA

Poitiers, France

� 1995 – 1998

CONCOURS DE
L’ENSEIGNEMENT

� Agrégation externe de

mathématiques (2005)

Plus haute certification pour devenir professeur de

l’enseignement secondaire et supérieur du système

français (sur concours)

COMPÉTENCES

Théorie des graphes & théorie des langages

Informatique (Python)

Didactique des mathématiques

Philosophie des mathématiques

Anthropologie

Vulgarisation des mathématiques

Esprit d’équipe et de projet

Goût pour la formation

Capacité de travail

Curiosité scientifique

ARTICLES /
CONFÉRENCES

Voir sur mon site.

EXPERIENCE

Professeur en Classe préparatoire aux Grandes Ecoles

Vice-Rectorat Nouvelle-Calédonie

� Depuis février 2020 � Lycée Dick Uckeiwé, Nouméa

• Préparation aux concours d’entrée aux grandes écoles de

Commerce française (HEC-ESSEC-ESCP...). Programme

contingenté équivalent 1ère et 2ème année de baccalauréat ;

• Directeur d’un IREM (Réseau français des Institut de

Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques).

Encadrement de petits groupes de recherche-action.

Responsable du Master “Métiers de l’Enseignement en

mathématiques”

Université de Nouvelle-Calédonie

� Février 2008 – Février 2020 � Nouméa

• Préparation à la certification à l’enseignement secondaire du

système français (Master 1);

• Cours disciplinaire niveau Master : algèbre, géométrie, analyse,

probabilité (Master 1& 2) ;

• Cours “Utilisation du language Python en modélisation”

(Master 1) ;

• Cours de recherche : didactique, épistémologie, histoire des

mathématiques, ethnomathématiques (Master 2);

• Encadrement des mémoires de Master2, analyse de pratique

des stagiaires en établissement ;

• Responsabilité administrative : recrutement des enseignants,

des étudiants, élaboration des curriculums, maquettes des

cours.

Professeur en lycée (équivalent CEGEP)

� Septembre 2000-Janvier 2008 � France puis Nouvelle-Calédonie

• Parallèlement : Interrogateur en classe préparatoire,

responsable de la formation à l’agrégation interne (2006 –

2008)

UNE DE MES JOURNÉES DE
TRAVAIL

Corrections et travail d’équipe

Enseignement et

interrogations orales Recherche

Formation personnelle

: veille – lecture –

conférences –podcasts


