Christian Aimé Kayath
chriskayath@yahoo.fr, Né le 17 Octobre 1973
A. Etudes académiques et formations
2005-2010, Doctorat en Science (PhD), orientation Biotechnologie-Bactériologie Moléculaire, Diplôme
soutenu et obtenu avec félicitation des membres du Jury, à l’Université de Liège
2003-2005, Master en Biotechnologie, avec Distinction. Diplôme obtenus à l’Université de Liège
2000-2001, Maîtrise en Biologie Cellulaire et Moléculaire, Assez-Bien, Université Marien Ngouabi (UMNG)
1999-2000, Licence de Biologie Cellulaire et Physiologie, Assez-Bien, Université Marien Ngouabi
B. Expériences professionnelles
2014 à Maintenant : Coordonateur Biométrie, Statistiques et Informatique (IRSEN), Brazzaville
2014 à Maintenant : Point Focal Congo, Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA)
2013-à Maintenant : Professeur de Biochimie et Biologie Moléculaire, à la Faculté des Sciences et
Techniques (FST), l’UMNG et l’Université internationale de Brazzaville (UIB)
Décembre 2012-février 2013, Responsable administratif, ASBL Lerni, Hôpital Saint Jean : Accueil des
malades, gestion des ressources humaines, financières et administratives, gestion et planification des rendez-vous,
suivi des dossiers, règlement des litiges.
2011- 2012, Senior Scientist and Project manager, Ovogenics
Les taches consistaient en : Gestion et Management de l’activité de recherche / Consultance en « life sciences » /
Contact et consultance avec des firmes en collaboration avec Ovogenics / Aider les clients dans la connaissance
des produits Ovogenics / Conception, innovation et rédaction de projets / Contribution à la création et
l’implémentation des « New Business » / Communication et aspect administratif / Recherche et développement
2010-2011Project Developer and Assistant of Director, CERP Haren
Les tâches impliquaient les responsabilités dans la communication (Conference producer, Poster producer, Poster
management, Poster Creator) / visite hebdomadaire de la clientèle CERP / Fidéliser les clients, Responsable du
projet de développement du Site E-commerce pour les pharmaciens
2008-2011, Professeur Assistant de Biologie, Université de Bruxelles
Chargé de cours et travaux pratiques/Organisation des travaux pratiques en laboratoire / Suivi administratif et
pédagogique des étudiants / Guidance et encadrement des étudiants / Evaluation des étudiants
2005-2010, Scientific Researcher, l’Université de Liège
Les tâches consistaient en : Organisation et management des conférences scientifiques / Participation à des
conférences internationales/ Organisation des tâches dans le laboratoire / Recherche fondamentale et
expérimentation / Encadrement des étudiants en fin de formation en Master / protocoles.
Juillet 2004 : Technologue de laboratoire, Hôpital Erasme, Université de Bruxelles
2000-2002, Professeur de Biologie dans l’enseignement supérieur au Lycée, Congo-Brazzaville
C. Qualifications / Acquis
Microbiologie Moléculaire (Agroalimentaire, industrielle et Clinique)
Biotechnologie (ingénierie de protéines, Génie génétique des procaryotes et des Eucaryotes) / Biosécurité
Biologie Cellulaire et Moléculaire, Biochimie des macromolécules
D. Prix d’excellence
Prix d’excellence de la fondation Docquier / Prix d’excellence de la fondation « David and Alice van Buuren » /
Prix d’excellence de C.U.D

E. Capacités transversales
Expérience en stratégie de communication
Expérience en élaboration plan de communication dans le cadre du développement rural
Webmaster : Conception, création et élaboration de sites internet, utilisation du Langage html
Capacité professionnelle de l’Informatique : Word, Excel, Power point, Publisher, Open office, Logiciel R
Administratif : j’ai travaillé dans de nombreuses ASBL dans le cadre administratif (LERNI, ACADEC, BCB)
F. Capacités linguistiques : Français : Très bon (écrire et parler) / Anglais : Très bon (écrire et parler), Lingala
(bon), Kitouba (très bon).

G. Personnalité
Ma rigueur scientifique, ma flexibilité, mon adaptabilité, mon autonomie, ma gestion de temps, mon esprit de
travail en équipe et de prise d’initiative, mon sens de contact, et la possibilité de proposer des solutions adéquates
en conseillant, informant et en réalisant correctement les tâches, sont les atouts pour les uns et qui peuvent paraitre
des inconvénients pour les autres.

