CURRICULUM VITAE
ETAT CIVIL
Nom :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Situation de famille :
Nationalité :
Adresse :

Fonction :
Spécialité :

OUATTARA
Lassiné
29 Avril 1971 à Gogokro S/P Yamoussoukro
Marié
Ivoirienne
Université Félix Houphouët-Boigny, UFR SSMT,
Laboratoire de chimie Physique, 22 BP 582 Abidjan 22,
Tél: (+225) 02 14 33 82 / 05 12 56 56
ouatlassine@yahoo.fr; contact@2sakich.net;
www.2sakich.net
Enseignant-Chercheur
Chimie physique (Electrochimie)

DIPLOMES
Année
d’obtention

Diplômes

Lieu d’obtention

29 Août 2017

Master en gestion des Projets

Chaire
Unesco/UFR LLC

14 Mai 2005

Doctorat d’Etat de Sciences Physiques (Electrochimie),
Université de cocody-Abidjan

UFR SSMT

1er Février 2001

Doctorat 3ème cycle de Sciences Physiques des Structures
option chimie physique (Electrochimie), Université de
Cocody-Abidjan

UFR SSMT

Mai 1998

Diplôme d’Etude Approfondies de Sciences Physiques
des Structures Option Chimie Physiques (Electrochimie),
Université de Cocody-Abidjan

UFR SSMT

Juillet 1995

Maîtrise de Sciences Physiques, Université Nationale de
Côte d’Ivoire

UFR SSMT

Juillet 1994

Licence de sciences physiques, Université Nationale de
Côte d’Ivoire

UFR SSMT (ex
FAST)

Octobre 1993

Diplôme Universitaire d’Etudes Scientifiques (DUES 2)
de Physique Chimie, Université Nationale de Côte
d’Ivoire

UFR SSMT (ex
FAST)

Octobre 1992

Diplôme Universitaire d’Etude Scientifiques (DUES 1)
de Physique Chimie, Université Nationale de Côte
d’Ivoire

UFR SSMT (ex
FAST)

1990-1991

Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second
Degré, Série D, Mathématiques et Sciences de la Nature,
Lycée Scientifique de Yamoussoukro

Lycée scientifique de
Yamoussoukro

NB : J’ai réussi tous mes examens aux premières sessions des examens programmés. Tous les diplômes mentionnés ont été obtenus d’un
trait (pas de session de rattrapage c’est-à-dire pas de deuxième session).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Titres et fonctions universitaires
Professeur Titulaire en Chimie Physique (Electrochimie) à l’UFR SSMT
Maître de Conférences en Chimie Physique (Electrochimie) à l’UFR
SSMT, Université de Cocody-Abidjan
Maître Assistant, UFR SSMT, Université de Cocody-Abidjan
Assistant, UFR SSMT, Université de Cocody-Abidjan

2014 :
2007 :
2003 :
2001 :

Activités administratives et autres occupations
Depuis 2013:
Depuis 2010 :
Depuis 2006:
Depuis 2008
Depuis 2010 :
Depuis 2010 :
Depuis 2016 :

Chef de service adjoint du service des stages et de l’insertion
professionnelle de l’UFHB
Membre (élu) du conseil de l’UFR SSMT, Université de Cocody
Responsable des travaux dirigés de l’unité d’enseignement de
thermodynamique générale en licence de sciences physiques et en licence
Responsable des travaux dirigés de l’unité d’enseignement de
thermodynamique chimique de licence 1 de sciences physiques
Représentant de l’UFR SSMT à l’université de Vacances à l’école
normale supérieure d’Abidjan
Responsable de la filière sciences physiques à l’université de vacances
Point focal en côte d'Ivoire du Réseau Eaux Energies Environnement
Mines Ouest Africain (R3EMOA) de la Société Ouest Africaine de
Chimie (SOACHIM)

Activités de renforcement de capacités
Listes des activités de renforcement de capacités auxquelles a participé Professeur Ouattara Lassiné en
tant formateur et coordonnateur de la formation financée par le PASRES (programme d’appui
stratégique à la recherche scientifique).
Date

Thème

Module présenté par
professeur Ouattara Lassiné

Lieu

26/03/2014

Elaboration
et
présentation
d’un
projet de Thèse de
Doctora
Elaboration
et
présentation
d’un
projet de Thèse de
Doctorat
Elaboration
et
présentation
d’un
projet de Thèse de
Doctorat
Rédaction de projet
de recherche

Différentes composantes du
projet de thèse : Stratégie de
vérification

Université
Nangui
Abrogoua

Différentes composantes du
projet de thèse : Stratégie de
vérification

03/07/2015

Rédaction de projet
de recherche

Rédaction d’un projet de
recherche : Page de garde et
résumé du projet de recherche

28/01/2016

Rédaction de projet
de recherche

Financement de la Recherche :
Exemple du Fonds National
Suisse

24/07/2014

21/08/2014

30/04/2015

Qualité des
auditeurs
(participants)
Etudiants

Niveau ou grades

Master 2 et Doctorants

Ecole Normale
Supérieure

Etudiants

Master 2 et Doctorants

Différentes composantes du
projet de thèse : Stratégie de
vérification

Ecole Normale
Supérieure

Etudiants

Master 2 et Doctorants

Rédaction d’un projet de
recherche : Page de garde et
résumé du projet de recherche

Université
Nangui
Abrogoua
Université
Alassane
Ouattara
de
Bouaké
Université Jean
Lorougnon
GUEDE

Etudiants

Master 2 et Doctorants

Etudiants (CEMV)

Master 2 et Doctorants

EnseignantChercheurs

Assistants

13/04/2016

Rédaction
d’un
projet de recherche :

Description
recherche

du

projet

de

02/03/2017

Rédaction
d’un
projet de recherche :

Description
recherche

du

projet

de

25/04/2017

Rédaction de projet
de recherche et
recherche
de
financement
Rédaction de projet
de recherche et
recherche
de
financement
Rédaction de projet
de recherche et
recherche
de
financement

Description
recherche

du

projet

de

20/06/2017

04/04/2018

Définition d’un projet de
recherche ; notion de cycle de
projet et description du projet
de recherche
Définition d’un projet de
recherche ; notion de cycle de
projet et description du projet
de recherche

Université
Alassane
Ouattara
de
Bouaké
Université
Alassane
Ouattara
de
Bouaké
Université
Alassane
Ouattara
de
Bouaké
Université Félix
HouphouëtBoigny

Etudiants

Doctorants

Etudiants

Doctorants

EnseignantChercheurs

Université
Nangui
Abrogoua

Centre
de
Recherche
en
Ecologie (CRE)

Assistants,
Maitres
Assistants, Maitres de
conférences,
Professeur titulaire
Assistants,
Maitres
Assistants, Maitres de
conférences,
Professeur titulaire
Docteur-chercheurs,
comptables
et
techniciens du centre

EnseignantChercheurs
l’UFR LLC

de

Activités de recherche et pédagogiques
-

Je participe à la direction des masters et des thèses
Je participe à la formation des étudiants de premières années, licence 3, master 2 et de doctorat
Je participe activement aux formations de renforcement de capacités organisées par le PASRES
à l’endroit des étudiants et chercheurs et enseignant-chercheurs des Universités

1. Mon DEA (soutenu en 1998), thème :
Utilisation des diagrammes de zone pour l’étude de réactions électrochimiques à l’interface
métal/électrolyte : application au couple rédox ferri/ferrocyanure de potassium.
2. Ma thèse de Doctorat 3ème cycle (1998-2001, soutenu 1/02/2001), thème :
Etude de l’oxydation électrochimique de la diéthylènetriamine (DETA) : application à la protection
des surfaces métalliques.
3. Ma thèse de Doctorat d’Etat (2002-2005 soutenu 14/05/2005) , thème :
Comportement électrochimique des électrodes de type substrat conducteur-dépôt électroactif et étude
de l’hydrodynamique d’une cellule électrochimique à “électrolyte tournant”.
4. Mon master de recherche (2015-2017, soutenu 29/08/2017), thème :
Elaboration de l’état de la recherche de financement alternatif pour le développement de la recherche
des Chercheurs de l’Université Félix Houphouët-Boigny)
5. Encadrement de divers DEA, master 2 et Thèses de doctorat Unique (2006 à ce jour)
6. Je participe aux jurys de master et de thèse
7. Membre actif du projet Aires Sud (2008-2011) : thème : modélisation, optimisation des
processus de pollution physico-chimique et microbiologique des sols, des eaux usées, des
produits halieutiques suivies de leur traitement par adsorption (charbon activé, argile…) et par
les radicaux hydroxyles électrogénérés. N° projet : 2006-72 Aires Sud 7246
8. Coordinateur en Côte d’Ivoire du projet Fonds National Suisse (janvier 2014-décembre 2016)
sur : Treatment of the hospital wastewaters in côte d’ivoire and in Colombia by advanced
oxidation processes.
9. Je participe à la formation des étudiants de premières années, licence 3, master 2 et de doctorat
10. Je participe activement aux formations de renforcement de capacités organisées par le PASRES
à l’endroit des étudiants et chercheurs et enseignant-chercheurs des Universités
CONNAISSANCE DES LANGUES
Français : parlé : très bon niveau, écrit : très bon niveau, lecture : très bon niveau

Anglais : parlé : très bon niveau, écrit : très bon niveau, lecture : très bon niveau
Allemand : parlé : niveau très moyen, écrit : bon niveau, lecture : très bon niveau
Chinois : en cours d’apprentissage
Je certifie sur l’honneur de l’exactitude de ces informations
Fait à Abidjan, le 09/04/2018
Ouattara Lassiné

Professeur titulaire

