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2014-2015 : Thèse en cours à l’université de Toulon, Laboratoire Mapiem. 

Spécialité : microbiologie  

2012-2013 : Titulaire d’un Master en STA option Microbiologie et biologie 

moléculaire à l’UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d’Ivoire. 

2008-2009 : Inscrit en DEA- STA option Microbiologie et Biologie moléculaire 

(Université d’ABOBO-ADJAME, Abidjan, Côte d’Ivoire) 

2007-2008 : Maîtrise (STA) Option Microbiologie (U. ABOBO-ADJAME, Côte 

d’Ivoire) 

2006-2007 : Licence STA Option Microbiologie (U. ABOBO-ADJAME, Côte 

d’Ivoire) 

2005-2006 : DEUG de science de la nature (U. ABOBO-ADJAME, Côte 

d’Ivoire) 

2001-2002 : Baccalauréat série C au Lycée Moderne de MAN (Cote d’Ivoire) 

1998-1999 : BEPC au collège moderne de MAN, Côte d’Ivoire 

 

 

 

ETUDES ET DIPLOMES 



 

 

2013 : Stagiaire au Centre National de Recherche Agronomique (CNRA, 

Abidjan, Côte d’Ivoire) pour la préparation de mémoire Master II sur le Thème : 

Production et Caractérisation phénotypique des ferments d’igname et de manioc  

2012 : Contractuel en tant qu’opérateur de machine à NESTLE-MARCORY 

ZONE 4 (fabrication de Nescafé), Abidjan, Côte d’ivoire 

2011 : Contractuel à la SIVOP en tant qu’opérateur de machine (Société 

Ivoirienne de Parfumerie), section plastique, zone industrielle de YOPOUGON, 

Abidjan, Côte d’Ivoire. 

2010 : Agent distributeur de carte national d’identité dans la commune de 

Koumassi au compte de l’office national d’identification (ONI), Côte d’Ivoire.  

2009 : Stage de préparation de mémoire de Maitrise au laboratoire de 

Microbiologie de l’Université d’ABOBO-ADJAME, Abidjan, Côte d’Ivoire 

2006 : Employé journalier à la société SUCAF- ABIDJAN, Côte d’Ivoire  

2003 : Distributeur agréé dans la société Aloes Verra, ABIDJAN (Côte d’Ivoire) 

1999 : Agent commercial à Fines Marketing à Korhogo (Côte d’Ivoire) 

 

 

� Manipulations au laboratoire 
 

� Travail d’équipe 
 

� Relations humaines 
 

� Enseignement en Math, Physique et SVT (à domicile et écoles privées) 
 

� Stratégie marketing et plan d’action commerciale-administration 

EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

DOMAINES DE COMPETENCE 



 
� Esprit de créativité 

 
 
 
 

Langues 

Français: lu, écrit et parlé 

Anglais: lu, écrit et parlé 

Allemand: lu et écrit 

Informatique  

 Word, Excel, Internet, PowerPoint 

Atouts  

Sérieux, rigueur, discipline, ponctualité, esprit d’équipe, d’initiative et sens de         

responsabilité 

Loisirs 

 Football, basket, hand-ball, footing, lecture, voyage, télévision, jeux etc. 

 

 
 
 

Depuis 2014 : Secrétaire à l’organisation du Conseil Estudiantin de l’université 

Nangui Abrogoua (CEUNA) 

2013 : Secrétaire général du Mouvement des Jeunes Unis de Cocody (MJUCO),  

Côte d’Ivoire.  

2008 : Membre de l’ONG MESSI (Mouvement Estudiantin de Sensibilisation 

sur le SIDA), Côte d’Ivoire 

2007 : Membre fondateur de l’Association des Etudiants DAN de Côte d’Ivoire 

VIE ASSOCIATIVE 

CONNAISSANCES GENERALES ET ATOUTS 



 

 

2016 : Membre du collège doctoral inter-regional biotechnologies végétales et 

agroalimentaires : participation au troisième regroupement inter-regional 

organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) à Abidjan, Côte 

d’Ivoire du 15 au 20 Février 2016. 

2015 : Participation à la formation sur les principes démocratiques, la                                                      

citoyenneté, le processus électoral en Côte d’Ivoire et la gestion non violente des 

conflits organisé par United State Agency International Développement 

(USAID) à l’Université Félix Houphouèt Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire (du 

25 au 27 juillet 2015). 

2015 : Membre du collège doctoral inter-regional biotechnologies végétales et 

agroalimentaires : participation au deuxième regroupement inter-regional 

organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) à Yaoundé 

(Cameroun) du 21 au 25 avril 2015. 

2014 : Membre du collège doctoral inter-regional biotechnologies végétales et 

agroalimentaires : participation au premier regroupement inter-regional organisé 

par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) à Hammamet (Tunisie) du 

03 au 07 novembre 2014. 

2014 : Participation à une séance de formation des doctorants sur les méthodes 

de l’analyse participative du risque organisée par le centre Suisse de recherche 

scientifique en Côte d’Ivoire (du 13 au 14 février 2014).  

2012 : Acquisition des copies légales, maitrise et application des normes 

Internationales suivantes: 

ISO 7218 : Microbiologie des aliments - Exigences générales et 
recommandations 

ISO 17025 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais 

DIVERS 



-Étude, maitrise et application des normes internationales suivantes : 

 ISO 22000 : système de management de la sécurité des denrées alimentaires 
dans la chaine alimentaire  

ISO 9001 : système de management de la qualité – Exigences 

                                                                                                Certifié sincère 


