
Olga  Stella GARZON 
54 ans
Double nationalité colombienne et française

Diplôme d’Etudes Approfondies DEA 1993
Civilisation des Aires Hispanophones 
Université Des Antilles et de la Guyane, UAG Guadeloupe

Diplôme de Journalisme,  1988
Universidad de la Sabana, Bogota (Colombie)

Enseignements et responsabilités  pédagogiques  depuis 1993 :

•   Université de Strasbourg 
Chargée d'enseignement vacataire depuis 2004
Ecole de Management  Strasbourg  EM STRASBOURG:  Chargée de 
cours  d’espagnol;  séminaires  dispensés  aux  élèves  du  Master 
Grande Ecole
École Nationale Supérieure de Physique  de Strasbourg  ENSPS et 
Ecole  et  Observatoire  des  Sciences  de la  Terre EOST:  chargée de 
cours en langue et  civilisation hispanique, 1ère  et 2ème année
UFR des langues et sciences humaines appliquées LSHA : chargée de 
cours de civilisation espagnole, 2009

• Ecole Nationale d’Administration ENA 
Chargée de cours d’espagnol, depuis 2006

• Ecole  Nationale  du  Génie  de  l’Eau  et  de  l’Environnement  de 
Strasbourg ENGEES 
Chargée de cours  d’espagnol : langue et civilisation hispanique, 1er 

et 2ème année, depuis 2001

• Université Des Antilles et de la Guyane UAG Guadeloupe 
Faculté  de  Droit  et  Sciences  politiques,  Faculté  de  Sciences 
économiques  et  de  gestion,  Faculté  de  Sciences  et   Sciences 
biologiques
Maître  de  langue  et  chargée  de  cours  d’espagnol :  langue  et 
civilisation hispanique, en 1er, 2ème, 3ème cycle et Formation Continue, 
de  1993 à 2000



Recherche et  publications :

•Littérature : «  le personnage du Noir dans le roman  contemporain  
des Antilles Françaises et de la Colombie »

•A  propos  de  Le  Nègre  et  l’amiral,  Espace  caraïbe,  Revue 
Internationale de Sciences Humaines et Sociales  N°3 1995

•Participation  aux  colloques  pluridisciplinaires  organisés  par  le 
Centre d’Etudes et Recherches Caribéennes (CERC) sous la direction 
de M le professeur Alain Yacou, 1992  à 2000

•Publications d’articles de presse en tant que rédactrice et 
journaliste d’investigation, journal El Siglo : informations nationales, 
internationales et supplément  culturel, 1980 et 1981

•Co-fondatrice et rédactrice en chef de la revue Alta Gerencia, 
(mensuel) spécialisée pour cadres d’entreprises, 1982 à 1985

Responsabilités collectives :

• Membre du Collectif des Vacataires et Contractuels  CONVACS

• Membre du syndicat  SES - CGT de l’UdS

• Membre des associations culturelles Mots Arts et Maison de l’Amérique 
Latine

• Responsable et formatrice des cours d’espagnol pour adultes, Maison de 
l’Amérique Latine depuis 2003

• Organisatrice et co-responsable des conférences de presse, séminaires et 
colloques pour différentes institutions colombiennes

• Traductrice et interprète  français – espagnol auprès de différentes 
institutions publiques et privées  en Guadeloupe,  de 1993 à 2000


