
Laurent Ngendahimana 
Born in 1956 at Gakenke -RWANDA 

Married to N.Nsabimana Sylvie 

Father to seven children (1977-1980-1982-1987-1995-1997-2000) 

Address: P.o.Box: 00100-43844, Nairobi  

                Tel:          0727814631 

E-mail : ngendalaurent@gmail.com / ngendahimana.laurent@ku.ac.ke 

 

Qualification: 
 
1981 –Master of Arts-French and African languages, francophone  

           literature 

1978- Bachelor of Arts-French language and literature (National  

          University of Rwanda) 

 

Professional career: 
 

2001-2014: Lecturer, Kenyatta University, Department of Foreign Languages. 

1986-1994: -   Head of French Department, Office of Secondary Education 

    - Part-time lecturer Catholic University- Ruhengeri 

1981-1986 : French Teacher, Lycée Français de Kigali 

1978-1979: French Teacher, Lycée de Rwaza 

 

Publication: 
 
- L”expression des relations logiques en langue rwanda.  Butare, Juin 1981,  

   M A thesis 

- « Essai d’analyse du complément d’objet en langue rwanda » in Périscope,     

    Butare,  Juin 1981. 

 

Trainings in teaching French as a foreign language:  

- Enseigner le français du tourisme et de l’hôtellerie par le centre 
d’approches vivantes des langues et des medias (CAVILAM), Novembre 
2010 

- Littérature de jeunesse et d’enfance par le Prof Jean FOUCAULT de 
l’association internationale des chercheurs en littérature d’enfance et de 

jeunesse, Juin 2010 
- Technologies de l’information et de la communication dans 

l’enseignement du français, langue étrangère, par l’Université de Grenoble 

(France) et l’Alliance françaises de Nairobi, Mars 2010 
- Apprentissage d’une langue nouvelle et observation de classes par  

l’Université de Grenoble (France) et l’Alliance françaises de Nairobi, Mars 

2010 
- Evolution des courants méthodologiques dans l’enseignement du français 

langue étrangère et Plurilinguisme et Identités,  par l’Université de 
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Grenoble (France) et l’Alliance françaises de Nairobi, Novembre 2009 

Conference:  

 
- Second Regional Conference for Teachers and Reseachers of French as Foreign language 

held on 24th- 26th October 2008, Kenyatta University, Nairobi ,Kenya. 

Paper presented with Ms Kibibi Amran : ‘’Apprentissage du Français au Kenya :  

intérêts contraintes et perpectives’’. 

- International conference ’’Teaching French in the Multilingual Context of East Africa and 

Kenya’’. Paper presented: L’expression écrite dans l’enseignement du FLE au Kenya : 
Quelles erreurs et comment y remédier. 

 

Research : Interférences phonétiques et morphosyntaxiques dans l’interlangue des étudiants 

kenyans apprenant le français comme FLE. 

 

Registered for Ph.D in French, Kenyatta University, Department of Foreign 
Languages. Reasearch subject: ‘’Etude des transferts transcodiques dans 
l’apprentissage du français langue étrangère : le cas des étudiants de Keyattta 

university’’. 


