Pr Toka Diagana : « Je dédie mon prix à la jeunesse mauritanienne»
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«Je suis très reconnaissant et remercie le COAS deHoward University de m'avoir désigné
pour recevoir un de ses trois Prix Pour la Recherche. Je suis extrêmement touché par un tel
grand honneur. Je dédie mon Prix à la Jeunesse Mauritanienne.»
C’est la réaction du PrToka Diagana, Enseignant-Chercheur à Howard University à Washing
ton
, qui
vient de recevoir le "Faculty Research Award". Ce prix récompense les performances du Pr
Diagana
en matière de recherche d'une façon générale (plus de 150 publications en mathématiques
dont 6 livres, 8 Thèses de doctorats encadrés).
C’est aussi la récompense d’une année universitaire 2015-2016 au cours de laquelle, il a publié
un nouveau livre intitulé : ("Non-Archimedean Operator Theory", Springer, New York) et 9
autres articles de recherche.
En plus des ces publications, le prix est un encouragement pour les activités du Pr : postes de
"Visiting professor" (Professeur visiteur) et aussi participation à plusieurs Jurys de Thèses dans
plusieurs universités dans le monde.
Il s’agit de : - Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Paris, France (Professeur invité +
Membre du Jury d'une Habilitation à diriger des recherches) - Université de Versailles, Paris,
France (Membre du Jury d'une Habilitation à diriger des recherches) - University of Chile,
Santiago, Chili (Professeur invité) - University of Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc (Professeur
invité + Membre du Jury d'une Thèse de Doctorat) - Université des Antilles et de la Guyane,
Guadeloupe, France (Membre du Jury d'une Thèse de Doctorat) - King Fahd University of
Petroleum & Minerals (KFUPM), Dhahran, Arabie Saoudite (Professeur Visiteur).
Pr Diagana est Lauréat 2006 du prix Chinguitti, du prix Emerging Scholar Award, « Elu
membre » de l'Académie Africaine des Sciences (Novembre 2009). Il faut y ajouter la Médaille
de la Reconnaissance nationale (
Mauritanie)
en 2011.
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