
 

DONNÉES PERSONNELLES
Nom/Prénom
Kuzangamana Christian

Adresse
53 Cours Mirabeau (Chez Mme de
Busschère) 
13100 Aix-en-Provence

Numéro de téléphone
0626856375

Adresse e-mail
kuzangamanachristian@gmail.com

Date de naissance
02-08-1995

Lieu de naissance
Kikwit (RD Congo)

Sexe
Homme

Nationalité
Congolais (RD Congo)

Etat civil
Célibataire

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/christian-
kuzangamana-524ab6139/

LANGUES
Français

Anglais

LOISIRS

Lecture, Jogging, Méditation

    

    

Curriculum Vitae

Chercheur en droit privé

Doctorat en droit privé
Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence

déc. 2022 - présent

Master 2 Droit des affaires, parcours Distribution &
Concurrence
Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence

Mémoire de fin d'études : "Le droit de la concurrence en France et en
République démocratique du Congo : contribution à la mise en
oeuvre du droit congolais à la lumière du droit français".
Rapport de recherche : "L'évolution de la composition et du statut
des membres de l'Autorité française de la concurrence".

sept. 2020 - juin 2021

Master 1 Droit des affaires
Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence

Rapport de recherche : "Le rôle du ministre de l'économie dans la
mise en oeuvre du droit des concentrations".

sept. 2019 - juil. 2020

Licence de droit économique et social
Université de Kikwit, Kikwit, RD Congo

Mémoire de fin d'études : "Le Fonds de Promotion de l'Industrie et
son apport dans la promotion des PME en République démocratique
du Congo".

sept. 2016 - juil. 2018

Graduat de droit économique et social
Université de Kikwit, Kikwit, RD Congo

Droit de la famille, droit des obligation, procédure civile, procédure
pénale, droit pénal général, droit pénal spécial, droit commercial,
psychologie, philosophie...

sept. 2013 - juil. 2016

Diplôme d'Etat (Baccalauréat)
Institut Ndobo, Kikwit, RD Congo

Baccalauréat

juil. 2013

Moniteur étudiant
BU droit-économie Aix-Schuman, Aix-en-Provence

Accueil des étudiants; assistance et accompagnement des étudiants
handicapés; tutorat; soutien informatique.

nov. 2020 - mai 2021

Attaché de recherche
Faculté de droit, Université de Kikwit, Kikwit

Assurer les travaux dirigés, codiriger avec un professeur les rapports
de recherche.

sept. 2018 - juin 2019

Stagiaire
Parquet près le Tribunal de grande instance de Kikwit, Kikwit, RD
Congo

janv. 2018 - juin 2018

PROFIL

FORMATION SCOLAIRE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



Assister les magistrats dans leur travail quotidien ; assister aux
audiences ; rédiger des avis et réquisitoires, rédiger un rapport de
stage...

Stagiaire
Tribunal de paix de Kikwit, Kikwit, RD Congo

Stage de fin de cycle (Graduat) : Assister aux audiences ; rédiger les
rapports d'audience; contribuer à la rédaction des jugements ; traiter
les courriers...

mars 2016 - avril 2016
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