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OBJECTIF

ACTIVITÉS DE RECHERHCHE
➢ 2016–2017: Mémoire Master 2 DynPed sur « les impacts locaux complexes d’un projet
agro)industriel dans un bassin en crise de la ceinture de café-cacao (Côte d’Ivoire)
➢ 2015-2016 : Mémoire de master 2 sur « la sécurité alimentaire et l’accaparement foncier dans la
sous-préfecture de Famienkro (Côte d’Ivoire )
➢ 2013-2014 : Mémoire de master 1 sur « Accaparement foncier et disponibilité alimentaire dans la
sous-préfecture de Famienkro (Côte d’Ivoire)
➢ Enquête de terrain sur « l’automisation des femmes dans les zones rurales en Côte d’Ivoire »
➢ Enquête de terrain sur « la mobilité de la population abidjanaise : cas de d’Abobo (Côte d’Ivoire)
➢ 2012-2013 : Mémoire de licence sur « les transformations socio-culturelles des Ébriés face à
l’étalement urbain » (Abidjan: Côte d’Ivoire)

FORMATION / DIPLOMES

2018-2021

Doctorat en Géographie Université Paris 8, Licence en Informatique au Cnam (Paris)

2017-2018

Licence en Informatique générale Cnam (gestion de base de données relationnelle)

2016-2017

Master 2 de recherche géographie DynPed université Paris 1 Sorbonne (Paris)

2013-2014

Licence en Géographie à l’Université Felix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire)

2008-2009

Baccalauréat série Littéraire (Côte d’Ivoire)

COMPETENCES

➢ Maitrise des outils d’élaboration de questionnaire et de traitement de données d’enquête de
terrain (SPHINX, IBM SPSS)
➢ Maitrise d’outils de gestion de références bibliographiques (Zotero)
➢ Moyen dans la programmation en informatique en Java, en C
➢ Moyen dans l’utilisation des outils de gestion de base de données relationnelles en Informatique
(Oracle
➢ Maitrise de la gestion des projets en informatique
Informatique

Maîtrise des outils bureautiques:
MS Word, Excel, PowerPoint, Adobe illustrator, Photoshop, Phil carto, Photoshop,
Arcgis…

LANGUES

Français excellent; Anglais niveau courant (Lu, parlé et écrit), Allemand très scolaire

ATOUTS et DIVERS

Rigoureux et sérieux au travail ;
Ponctualité sur l’heure ;
Facilité d’intégration, d’apprentissage et de gestion d’un groupe de travail;
Permis de conduire ;
Lecture des données du marché économique d’une entreprise
Autres : lecture, recherche sur internet, Football

