
I) État civil
CASSAGNAUD Josiane
Née le 11 août 1954 à Ordan-Larroque (GERS/ FRANCE)
Divorcée, sans enfant. Nationalité française.

Adresse postale : BP 109 Direction Équipement 
97600 Mamoudzou Mayotte
Téléphone : domicile 02 69 62 10 84 ; portable 06 39 23 34 98, ; professionnel 02 69 60 92 10
Adresse électronique : josy.cassagnaud@developpement-durable.gouv.fr et 
josy.cassagnaud@caramail.com

II) Diplômes universitaires
-Qualification par le CNU à Maître de conférence (section 7) le 25/01/08 (N° 08207184792)
- Doctorat en Sciences du Langage, (mention très honorable), Soutenance le 23 octobre 2007 à 
Mayotte  sous  l’égide  de  l’Université  de  Rouen, École  doctorale  "Savoirs,  critique,  expertises", 
Laboratoire d'accueil : Dyalang FRE CNRS 2787

Titre     :   Dynamique des représentations et des pratiques langagières en milieu plurilingue : le cas  
des jeunes, vivant dans un banga, à Mayotte

Jury     :  
- Sous la direction de M Foued LAROUSSI, Professeur des universités, Université de Rouen,
- Présidente de jury : MME Régine DELAMOTTE, Professeur des universités, Université de 

Rouen, excusant MME Marie-Claude PENLOUP, Maître de conférence HDR, Université de Rouen,
- Premier rapporteur : M POCHARD Jean-Charles,  Professeur des universités, Université de 

Lyon II, 
- Deuxième rapporteur : MME Paule FIOUX,  Maître de conférence HDR, Université de La 

Réunion, 
- M Ibrahim SOIBAHADDINE, Docteur en Sciences de l’éducation et Sénateur de Mayotte

- MASTER 2 Sciences du Langage,  (Mention TB), sous la direction de M Foued LAROUSSI, 
Professeur des universités, Université de Rouen, année 2004-05 / étudiante faisant partie du groupe de 
recherches linguistiques mis en place à Mayotte 

Titre     :   Mayotte, ces langues qui écrivent ton histoire, publié en 2007, aux Éditions Connaissances 
et Savoirs

- D.E.S.S. ( Mention B),  «Coopération éducative et langue française », Université de Lyon II, 
2000-01

Travaux universitaires     :  
- Analyse d’une Méthode d’apprentissage du Français à Mayotte (Rapport de stage)/ mention 

B, sous la direction de M POCHARD Jean-Charles, Professeur des universités, 
-  Introduction  de  la  Vidéo  dans  un  stage  Accueil-Téléphone  à  Mayotte (Mémoire  de 

recherche-action) ) / mention B,  sous la direction de M DEVAUCHELLE, enseignant au CEPEC, Lyon
- Le Banga de Mayotte comme rite de passage/  mention TB,  sous la direction de François 

LUPU, médecin, anthropologue, ethnologue, chercheur au CNRS ; mémoire publié en 2006, aux Éditions 
Connaissances et Savoirs, conférences et création d’un film de 20 minutes.

- Maîtrise Français Langue étrangère, ( Mention AB), Université Grenoble III, CNED,  2002 
Travaux universitaires     :  

- A la découverte du Shimaore (Rapport de stage)
- La problématique du français à la Direction de l’Équipement (Rapport de stage)
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- Mention Français Langue étrangère, Université Grenoble III, CNED, 2000

- Licence de Sciences de l’Éducation ( Mention B ), 2000, Université de la Réunion.
Travaux universitaires     :  

- Regard sur l’Éducation à Mayotte (Mémoire)

- Diplôme Universitaire de Formateur pour Adultes, (Mention B), (810 h), 1998-99, Université 
de la Réunion

Travaux universitaires     :  
- La Pédagogie Gattegno appliquée à la problématique du Français à Mayotte ( Rapport de 

stage)
-  Participation et Urbanisme à Mayotte ( Mémoire) /  mention TB, sous la direction de M 

David GUYOT, sociologue.

- Formation Pédagogique de Base, (Mention B), (450 h), 1995-96, Université de la Réunion.

- 1ère année DEUG B - Biologie - Géologie - Minéralogie à Toulouse (France), 1974

- Baccalauréat série D (Sciences), 1973

III) Langues pratiquées     :  
 - Anglais : écrit et parlé

- Stage de langue et obtention du TOEIC à San Diego (USA), 1999 
- Stages de remise à niveau en  2002, 2005, 2006 par le GRETA à Mayotte

- Espagnol : écrit et parlé
- Stage de langue à Buenos Aires (Argentine), 2003

IV)- Situation Professionnelle
IV-1)  Situation  administrative  au  Ministère  de  l’écologie,  du  développement  et  de 

l’aménagement durables
- Proposée en 2004, 2005, 2006 à Attaché (Catégorie A ), reçue en 2002 (mais impossibilité 

de mutation, d’où réussite annulée) ;
-  Grade  actuel     :   Reçue  au  concours  de  Chef  de  Section  Principal,  (rebaptisé  depuis 

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ), à /c du 16/12/88, (Catégorie B+)
- Nommée Secrétaire Administratif à / c du 1/7/1976, ( Catégorie B ) au sein du Ministère de 

l’Équipement

IV-2)     Fonction actuelle à la Direction de l’Équipement de Mayotte   : (à compter de 
décembre 1992)

Responsable de la Cellule Formation et Concours et formatrice à / c du 1/03/1994 
compétences d'ingénierie     :  

- Fonction Étude : diagnostic des besoins de formation individuels et de services, analyse des 
besoins et aide à l’élaboration de projets. Élaboration de Plans Individuels de Formation. Constitution de 
ressources documentaires.  

-  Fonction  Conception :  élaboration  de  réponses  de  formation  adaptée  par  la  définition 
d'objectifs opérationnels. Rédaction de cahiers de charges. Définition des moyens matériels, financiers, 
humains  de l'action de  formation  :  budget,  profil  du  formateur,  supports  techniques.  Participation au 
développement d'outils pédagogiques et diffusion des supports de formation. 
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- Fonction Organisation des dispositifs de formation :  administrer un parcours de formation 
selon une logique d'individualisation. Régler une organisation pédagogique selon les exigences d'un cahier 
des charges. Recruter,  encadrer selon des profils de compétences, des formateurs internes et externes. 
Intégrer les exigences d'une démarche qualité, contribuer à l'évaluation. 
compétence de coordination     :  

-  Fonction  Conduite  des  dispositifs  de  formation :  exécuter  le  plan  de  formation  annuel, 
réguler  son  fonctionnement  selon  les  exigences  des  cahiers  des  charges,  favoriser  l'amélioration  des 
pratiques d'accueil des publics, impliquer les intervenants en favorisant la concertation par l'animation de 
réunions. Proposer des modalités d'évaluation : évaluer des dispositifs, l'efficacité des actions et contribuer 
à la remédiation des besoins. Analyser les coûts et les effets quantitatifs et qualitatifs d'une action réalisée. 
Gérer l'orientation et l'insertion des stagiaires accueillis après la formation et contribuer à leur suivi. 

-  Fonction Représentation et négociation : Trouver des organimes externes pour assurer les 
formations :  élaboration  de  cahiers  de  charges  et  négociation  des  coûts.  Assurer  une  communication 
interne sur les actions, formaliser et diffuser sous la forme de documents informatisés (calendrier, avis de 
stages,  plans  et  bilans  en  ligne).  Mise  en  œuvre  du  DILF (Diplôme  initial  de  langue  française)  en 
partenariat avec le GRETA. Contribution à l'animation des réunions sur des objectifs de recherche, de 
résolution et  de décision intéressant  les fonctions à réaliser.  Conseils  aux partenaires,  contribution au 
partage de diagnostic : favoriser les coordinations dans les politiques de formation et le développement 
des territoires ( Ministère, Centre interrégionnal de formation professionnelle de Rouen). Développement 
de la part  du marché de formation du service public en constituant  et  en maintenant  des partenariats 
nécessaires  à  son  action :  mise  en  œuvre  de  formations  en  inter-administratif. Mise  en  œuvre  et 
coordination de partenariat ( Administrations, Préfecture, organismes de formation du secteur privé).
Compétence d’enseignement     :   

- Conduire des situations d'enseignement en assurant les face à face pédagogiques pour des 
publics internes ou externes.

- Enseignante en Alphabétisation (FLE) niveau IV :3 H/semaine ( 1993- 1998 ) soit 640 H
-  Création  de  cours  pour  les  secrétaires  (Accueil  Téléphone,  Savoir  rédiger,  Rôle  de  la 

Secrétaire, Classement) et Formatrice en la matière.
- Formatrice en préparation aux épreuves professionnelles des concours 

 Mise en oeuvre des concours nationaux et locaux
-  Mise  en  œuvre  des  concours  nationaux du  Ministère  de  l’Équipement  et  des  concours 

locaux.
- Création d’épreuves de concours et participation aux jurys de sélection.

IV-3) Poste précédent à la Direction de l’Équipement de Mayotte : (décembre 1992-
février 1994)

Adjointe au chef de la Cellule Urbanisme Opérationnel : 
- Élaboration cartes communales et POS 

IV-4) Postes à la Direction Départementale de l’Équipement du Doubs     : 1988-1992  
1)  Correspondante  en  matière  de  formation  et  de  personnel  à  l’Arrondissement  de 

Montbéliard pour les cinq subdivisions
- Enquête sur les besoins de formation en vue des Plans de Formation de la DDE et de tout le 

personnel  de l’Arrondissement ;  information et  suivi  des inscriptions et  des convocations aux stages ; 
diffusions des postes vacants.

- Gestion et planning des congés, liaison avec le service du Personnel de la DDE.

Autres tâches effectuées :
- Liaisons et relais avec le service « social » de la DDE et avec les associations existantes.
- Secrétaire de l’Association de prévention contre l’alcoolisme.
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2) Chef de la Cellule des acquisitions foncières de terrains en bordure des routes départementales 
(durant 3 mois  à Besançon, suppression du service avec l’ouverture d’une Agence Foncière - Conseil 
Général du Doubs).

3) Adjointe au Subdivisionnaire de Maîche en matière d’Urbanisme :  Permis  de Construire, 
Certificats d’Urbanisme, lotissement.

IV-5  ) Poste à la     Direction Départementale de l’Équipement du Gers     (1976-1988)   :
Responsable de la Cellule des Primes à l’amélioration de l’habitat

- Études des dossiers de primes à l’amélioration de l’habitat en secteurs diffus et prioritaires 
(1000 dossiers par an environ) : Décisions de principe. Décisions de paiement 

- Programmation et consommation de crédits. Tenues statistiques ministérielles
- Réception du public (renseignements sur les différentes aides de l’Etat dans le domaine de 

l’habitat, PAP (prêt accession propriété), ANAH (aide aux propriétaires bailleurs), Economie d’énergie et 
principalement des primes à l’amélioration de l’habitat).

- Relations directes avec les Maires, la Préfecture, le Ministère, le Crédit Foncier de France, la 
Trésorerie Générale, organismes sociaux de réhabilitation de logements.

- Relations avec les subdivisions : formation aux Subdivisionnaires en matière de financement 
du logement.

- Suppléance lors des congés dans le service du financement (1 % patronal - PAP...)

Autres tâches effectuées :
-  Cours  de  Français  (note  de  synthèse,  rapport,  dissertation)  donnés  au  CIFP  (  Centre 

interrégional  de  formation  professionnelle)  de  Toulouse  pour  les  agents  inscrits  à  des  concours  de 
catégorie B

V) Stages professionnels et formations suivies     à la Direction de l’Équipement   
de Mayotte :
OPEN OFFICE CALC (12h) : 26 au 28 février 2008

OPEN OFFICE WRITER (4 h) : 19/06/07 

FIREFOX (4 h) : 17/01/07  

Droit administratif : (15 h) du 06/03 au 29/03/2000 et (45 h) du 14/9 au 24/11/2004  

Finances publiques (26 h) : du 22/09 au 19/11/2004 

EXCEL : (12 h)  du 24/04 au 12/05/2003 et (12 h) du 31/08 au 02/09/2004 

Note de synthèse /catégorie A : (18 h) du 10/08 au 24/08/2004 

Architecture : (40 h) du 30/03 au 03/04/1998 et (12 h) du 24/11 au 27/11/2003 

Géographie : (30 h) du 6/12/2001 au 7/02/2002 

WINDOWS et WORD : (12 h) du 17/04 au 19/04/2001 

INTERNET : (4 h) du 22/03/2001 

Management et tutorat : (30 h) du 1er /05 au 30/06/99

Conduite de réunion et maîtrise des situations et des négociations dans les réunions : (30 h) du 26/02 au 7/03/96

4



Management participatif  et gestion des conflits : (30 h) du 15 au 24/01/1996 

Français langue seconde : (35 h) du 5/12 au 9/12/1994 

Pédagogie adaptée à la culture mahoraise (30 h) : du 25/11 au 22/12/1994 

Français langue étrangère (80 h) : du 15/11/93 au 31/03/94 

VI-Activités d'enseignement et de formatrice

V-1)  Activités  d’enseignement  en  MASTER  (1  ère   année)  Diffusion  du  français  et   
Licence 3  ème   année FLE   

1)Année universitaire 2007-08 :  87h pour les étudiants inscrits en Licence 3ème année FLE. 
MASTER 1ère année tutorat d’un élève : 12h

2) Année universitaire 2006-07 : 86h en MASTER I et 86h en Licence 3ème année FLE
3) Année universitaire 2005-06 : 81h en MASTER I et 81h en Licence 3ème année
4) Année universitaire 2004-05 : 80h en MASTER I et 27h en Licence 3ème année

Public     :   instituteurs, professeurs, formateurs

Détail des enseignements réalisés  : 
- Licence 3ème année FLE : 

- Sociolinguistique du plurilinguisme
- Sociolinguistique, théories générales 
- Acquisition du langage
- Approche théorique de la didactique du FLE
- Méthodes et méthodologies en FLE
- Enseigner le Français Langue seconde

- Master 1ère année FLE : 
- Histoire de la linguistique
- Sociolinguistique de la francophonie
- Politiques culturelles et linguistiques extérieures de la France
- Français sur objectifs spécifiques
- Enseignement précoce du FLE/ langue seconde
- Politiques linguistiques et francophonie
- Aspects économiques des systèmes éducatifs et du marché des langues
- Sociolinguistique pour l’enseignement des langues

VI-2) Formation à des adultes     
1) Formatrice en alphabétisation (Français Langue Seconde) de 1993-98 : 640h
2)  Formatrice  et  créatrice  des  supports  pédagogiques  du  module  de  50h  pour  les 

secrétaires :  « Rôle  de  la  secrétaire »,  « Savoir  rédiger »,  « Classement »  et  « Accueil-  téléphone ». 
Renouvelé 4 fois. 

3) Formatrice en « Accueil  Téléphone » :  stage de 15h dans le cadre de la Direction de 
l’Équipement  (dispensé annuellement),  du GRETA (un stage)  et  de  la  Délégation Interservices  de  la 
Préfecture de Mayotte (5 stages pour l’intégration des agents dans la fonction publique de l’État.)

4) Formatrice pour la préparation aux concours : oral du concours d’adjoint administratif 
(catégorie C) et préparation à la note de synthèse pour les concours de catégorie B administratif

5) en préparation pour le GRETA, en 2008, stage de 20h « Pédagogie interculturelle » pour 
les formateurs 
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VII  -  Publications  
VII-1) Livres 
-  Le Banga de Mayotte comme rite de passage  publié en 2006,  aux Éditions Connaissances et 

Savoirs , 
-Mayotte,  ces  langues  qui  écrivent  ton histoire publié  en 2007,  aux Éditions  Connaissances  et 

Savoirs. Ce mémoire était publiable également chez L’Harmattan. 
- Publication de la thèse de doctorat : Jeux et enjeux des langues pour les jeunes de Mayotte (sortie 

prévue début 2009).
- Rites de Mayotte ou chronique d’une mort annoncée ? (sortie prévue début 2009)

VII-2) Participation à des ouvrages collectifs
- Sous la direction de COÏANIZ A., Ancrages identitaires de l’Océan Indien, université de 

La Réunion. 

VIII  ) Articles de revues scientifiques   
-  Un article dans la revue  Études  de l’Océan Indien,  n°33-34,  Regards sur Mayotte,  INALCO, 

Publications Langues O’,
- Un article dans la revue Cultures et Sociétés, n°9. (sortie juin 2009)

IX-Conférences et séminaires
IX-1) Conférences
- Conférences données au Conseil général de Mayotte,  «  Le  banga de Mayotte,  comme rite de 

passage » suivies d’un film, de 20 minutes, réalisé par mes soins «  Au pays des  bangas » : 17/11/06 ; 
5 /06/02 ; 21/02/02. 

IX-2) Participation à des séminaires
-  Séminaire  international  « Le plurilinguisme  à  Mayotte.  Pratiques  langagières  et  aménagement 

linguistique », sous la direction de Foued LAROUSSI, Mayotte,  20 au 24 octobre 2007. 
Titre de l’intervention : « ‘’La langue de jeunes’’ à Mayotte : un révélateur du malaise social ? »

- Rencontre  au Tampon,  université  de La Réunion et  CIEP, « Journée internationale  du 
français langue étrangère et seconde : le Français Langue Universitaire, la formation, l’insertion 
professionnelle et le développement dans l’Océan Indien », 18 et 19 avril 2008.
Titre  de l’intervention :  « Mise en  place  du Diplôme initial  de  langue française  (DILF)  en 
milieu professionnel, à Mayotte »

-  Colloque  Madagascar Université  de  La  Réunion  (CIRCI)  –  Université 
d’Antananarivo(Madagascar) :  « Construction  identitaire  et  interculturalité  dans  le  monde  indo-
océanique » : 8-10 décembre 2008
Titre de l’intervention : faite dans le cadre de l’atelier n°2 « Anthropologie de la filiation dans l’océan 
Indien », (Responsable : Thierry Malbert),  « Le banga de Mayotte, comme rite de passage »

X-Activités de recherche

Membre du groupe de recherche linguistique mis en place par Foued LAROUSSI et le Conseil 
général  de  Mayotte :  « Le  plurilinguisme  à  Mayotte.  Pratiques  langagières  et  aménagement 
linguistique » 
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