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     Doctorat Chimie Minérale 

 Formation 

 2018 : Doctorat chimie à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Abdou   

Moumouni de Niamey, mention très honorable avec félicitations du jury ; 

Option : Chimie minérale 

 2012 : Diplôme d’Etudes Approfondies en chimie à l’UFR-SEA de l’Université de 

Ouagadougou, mention assez bien ; 

Option : Chimie-physique Electrochimie 

 2009 : Maîtrise chimie à la faculté des sciences et technique de l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey, mention assez bien. 

 2008 : Licence chimie à la faculté des sciences et technique de l’Université Abdou  

Moumouni de Niamey, mention passable. 

 2006 : Diplôme Universitaire d’Etude Scientifique à la faculté des sciences et technique 

de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, mention passable ; 

Option : physique-chimie 

 2004 : Diplôme de Baccalauréat (série D) obtenu au Lycée Dan Baskoré de Maradi (Niger). 

 Expériences professionnelles  

 2018 : Formation pédagogique au Centre de Didactique et de Pédagogie Universitaire 

(CDPU) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.  

 2017 : 18
eme 

journées Scientifiques Annuelles de la SOACHIM, Dakar-Sénégal.  

 2009-2010 : Maradi,  chargé d’enseignement au Lycée Dan Baskoré ; 

                    Discipline : Sciences physiques    

 2010-2012 : Université Abdou Moumouni de Niamey, Appelé du service civique national 

au laboratoire de chimie analytique. 

                       Technicien en travaux d’analyse des eaux usées du fleuve Niger ;  

                       Travaux de détermination de la D C O, D B O, les phosphates, les nitrites, les    

ions ammonium, les MES, l’azote NTK, le carbone COT. 
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 Compétences transversales 

- Informatiques : Bureautique ; Logiciel : Voltamaster 4 

- Linguistiques : Français : Courant 

                        Anglais : moyen  

                        Haoussa : Courant 

 Sport et Loisir 

Football, footing, cinéma, lecture…  


