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Vincent NKONG-NJOCK was born in 1963 in Cameroon. 
He left his native land to study in France. Graduates 
of the “Institut Polytechnique de Grenoble” (1991), he 
graduated with the title of an atomic engineer from the 
“Institut national des sciences et techniques nucléaires” 
(1992). After two years of research at the French Atomic 
Energy Commission (CEA), Vincent began his career as 
a research and development engineer in a CEA start-up, 
specialised in the development of energy and nuclear 
simulators. He became Project Manager before lead the 
validation of projects. In 1998, Vincent settles in Vienna 
to become a country administrator at the International 
Agency of Atomic Energy Agency. Two years later, the 
young Cameroonian was appointed head of programs 
while administering many African countries. His activities 
include the construction of the research of reactor particles 
in Nigeria, the introduction of nuclear medicine (in-vitro 
and in-vivo) and the treatment of cancer with radiotherapy 
in many African countries (Ghana, Nigeria, Sudan, Kenya, 
Zambia, etc.). In 2006, Vincent integrates the Alstom group,

where he is in charge of the turbine part of the introduction programme for 
the 3rd generation nuclear reactor (EPR), while working on the engineering of 
nuclear power reactor turbine systems. Coming back to the IAEA in 2008, Vincent 
broadened his field of expertise and devoted himself in particular to teaching and 
training. Thus, we see him leading several leadership training workshops and 
management in academic programs with major institutions such as MIT (USA) 
or the Institut National des sciences et techniques nucléaires National (France). 
Never forgetting his roots, Vincent is a member of the Committee of Wise of the 
“réseau des compétences de la diaspora camerounaise” and one of the leaders of 
the “CABAC” think-tank. He is also a carrier of a lot of energy and social projects 
for Africa, as he has been running since 2015, between Paris and Dakar, iLEMEL 
Energy Solutions. 4

Vincent NKONG-NJOCK est né en 1963 au Cameroun. 
Il quitte sa terre natale pour faire ses études en France. 
Diplômé de l’Institut Polytechnique de Grenoble (1991), il 
sort avec le titre d’ingénieur atomiste de l’Institut national 
des sciences et techniques nucléaires (1992). Après 
deux années de recherche au Commissariat de l’Énergie 
Atomique (CEA), Vincent commence sa carrière en tant 
qu’ingénieur en recherche & développement dans une 
start up du CEA, spécialisée dans le développement des 
simulateurs énergétiques et nucléaires. Il en devient Chef 
de Projet avant de diriger la validation des projets.
1998, Vincent pose ses valises à Vienne pour être 
administrateur pays au sein de l’Agence Internationale 
de l’Énergie Atomique. Deux ans plus tard, le jeune 
Camerounais est nommé chef de programmes tout en 
administrant de nombreux pays d’Afrique. Parmi ses 
activités, on peut signaler la construction d’un réacteur de 
recherche et d’un accélérateur de particules au Nigéria, 
l’introduction de la médecine nucléaire (in-vitro et in-
vivo) et le traitement du cancer par la radiothérapie 

dans de nombreux pays africains (Ghana, Nigéria, Soudan, Kenya, Zambie, 
etc.). 2006, Vincent intègre le groupe Alstom où il s’occupe de la partie turbine 
du programme d’introduction du réacteur nucléaire de 3e génération français 
(EPR), tout en s’occupant de l’ingénierie des systèmes des turbines des réacteurs 
électronucléaires. De retour en 2008 à l’AIEA, Vincent élargit son domaine de 
compétences et se consacre notamment à l’enseignement et la formation. Ainsi 
le voit-on diriger pour le compte de l’AIEA, plusieurs ateliers de formations 
en leadership et gestion dans des programmes académiques avec de grandes 
institutions comme MIT (USA) ou l’Institut national des sciences et techniques 
nucléaires (France). N’oubliant pas ses racines, Vincent est membre du comité 
des sages du réseau des compétences de la diaspora camerounaise et un des 
animateurs du think-tank “ CABAC ”. Il est aussi porteur de nombreux projets 
énergétiques et sociaux pour l’Afrique, ainsi dirige-t-il depuis 2015, à cheval entre 
Paris et Dakar, iLEMEL Energy Solutions. 4
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