
NGUEWO NGASSAM Rhode Ghislaine – 23 ans  
2400 Avenue des moulins 34080 Montpellier France  

Email : ghislainengassam5@gmail.com  
Mobile : 0753016122 / 0777289003  
Langues parlées: Français et Anglais 

 

Parcours Académique  

 

2018 – 2022 | Doctorat en Système d’information et santé (en cours) – étude de faisabilité de 
la pikciochain en santé et acceptabilité par les différentes partie prenantes 

 
2015 – 2017 | Master en Management et Système d’Information – Université catholique 
d’Afrique centrale (Mention Bien) – Soutenance de mémoire (Mention très bien) 

 
Analyse des données, data mining, Business intelligence, gestion de la chaine logistique, Conception, 

gouvernance, urbanisation et sécurité des systèmes d’information, management des processus, 

management des projets. 
 

2012 – 2015 | Licence en Économie de gestion Option Quantitative - Université catholique 
d’Afrique centrale (Mention Bien)  
Gestion, Finance, droit, bases de données, théorie des jeux, statistiques et mathématiques 

 
2012 | Baccalauréat C- Mathématiques, Physiques – Collège Saint Thomas d’Aquin de 
Bafoussam (Mention Assez Bien) 

 

Publications  
 

Novembre 2018 Article « Study of the Mobile Money Diffusion Mechanism in the MTN-
Cameroon Mobile Network » accepté à WorldCIST’19, conférence internationale sur les 
systèmes d’information qui aura lieu en Espagne en Avril 2019 

 
Novembre 2018 Chapitre “An assessment of the efficiency of smart city facilities in developing  
countries” accepté pour le livre « big data enabled internet of things » de l’IET (Institution of  
Engineering and Technology) 

 

Mars 2018 Participation à la conférence internationale Worlcist’18 sur les systèmes 

d’information et présentation de l’article “Setting up a mechanism for predicting automobile 

customer defection at SAHAM Insurance (Cameroon)” le 27 Mars 2018 en Italie. L’article est  
disponible ici https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-77712-2_83 
 

Expériences Professionnelles  
 

Doctorante CIFRE Blockchain et santé à Pikcio AG – Montpellier France Février 2019 (En 
cours) 

 Etude de faisabilité 
 Modélisation processus de santé 
 Dictionnaire détaillé des données 
 Publications scientifiques 

 

mailto:email@email.com
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-77712-2_83


Chercheuse Système d’information au Groupe de recherche en Intelligence Artificielle 
et Gestion (GRIAGES) – Yaoundé Cameroun - Novembre 2017-Janvier 2019 

 Réalisation des travaux de recherche en Système d’information et les filières connexes 
 Rédaction et publication des articles dans les revues scientifiques internationales 
 Participation aux conférences scientifiques internationales 

  
Gestionnaire des données à e-Afrika (Réseau social d’affaire et conseil) – Yaoundé Cameroun 
Mars 2018-Novembre 2018 

 Administration de Base de données 
 Analyse des données de trafic des sites web 
 Gestion des processus 
 Intégration de l’ERP Dolibarr 7.0.2 
 Community management et analyse d’insigth sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Youtube) 
 Référencement sur Google et analyse du Traffic de la plateforme https://www.e-

afrika.com 
 Développement site e-commerce prestashop https://www.parapharmacieshopping.com 

et passerelle avec l’ERP Sphinx management 
 Référencement des sites clients 





Stagiaire à SAHAM assurance, Douala – Cameroun 
08 Mai 2017 – 08 Septembre 2017 

 Projet data mining: mise en place du mécanisme de prédiction de la défection des 
clients 

 Automatisation du tableau de bord marketing 
 Extraction et traitement des données clients du progiciel d’assurance ORAS 7 



Stagiaire à l’hôtel du Foyer du Marin, Douala – Cameroun 
07 Juillet 2016 – 31 Septembre 2016 

 Modélisation des processus 
 Intégration du progiciel ODOO 9 module de gestion hôtelière 
 Contrôle de gestion 



Stagiaire à KAFINVEST S.A (Groupe Afriland), Yaoundé – 
Cameroun 21 Mai 2015 – 31 Juillet 2015 

 Formation et suivi des agriculteurs de la zone Mbandjock 
 Aide dans le montage des business plan 
 Analyse des demandes de financement 



Compétences spécifiques 



Recherche étude quantitative- équation structurale, étude qualitative- analyse du contenu des 
résultats d’entretien 



Modélisation des processus BPMN, ANSI 


Démarches et référentiels Système d’information MERISE, UML/UP7, EBIOS, ITIL. 


Connaissances des ERP Configuration ODOO 8 et 9, connaissance de bases des modules de SAP, 
ORAS 7 (progiciel de gestion intégrée d’assurance), configuration Dolibarr 7.0.2, Sphinx Manager 



https://www.e-afrika.com/
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Langage de Programmation R, WinDev, HTML, VBA, Java, Pascal. 


Connaissances des logiciels Prestashop, R, OBIEE, MapInfo (SIG), Bizagi, Camtasia, Pack Office 
 
       Base de données SGBD (Access, MySQL, Oracle 11g), Langage de requête (SQL). 
 

Analyse de Traffic Web et analyse d’Insigth Google Analytics, analyses facebook, analyses 
Twitter, analyses Youtube, analyse LinkedIn 

 

Autres activités 
 
 

2016-2017 Contrôleur de gestion des « Journées de sensibilisation aux SI 6», élue meilleure 
leader d’association (contrôle de gestion), membre du PRODEV. 

 

Décembre 2016| Séminaire SAP Code JAM - SAPUI5, Web IDE, SGBD HANA, Modules SAP 

 

Avril 2016 Inventaire de l’existant dans le projet de mise à jour du Système d’information de 
l’hôpital des sœurs, Mvogbetsi, Yaoundé. 

 

2015-2016 Responsable adjoint logistique et hôtesse aux « Journées de sensibilisation aux SI 5». 
 

Loisirs 
  

Sport Fitness 
 

Lecture Roman, chroniques, Revues scientifiques 
 

Musique Chantre, concours des chorales, apprentissage de la guitare 


