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      Elève ingénieur en génie électrique 

 
 

 

2015/2016 : 3éme année génie électrique à l’ENSIT. Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 

de Tunis. Spécialité : Automatique et informatique industrielle  

        2013 : Réussite au concours Maths/Physiques de l’institut préparatoire aux études 

                   d’ingénieurs de Nabeul 

        2010 : Diplôme de baccalauréat en Mathématique. Lycée MHAMDIA2. Mention : bien 

 

 

 

Juin 2015 : stage d’un mois dans le bureau d’étude d’un ingénieur conseil Mr Badreddine 

Ben Mefteh. Réalisation d’un dossier technique dans sa totalité allant du plan 

d’éclairage sur DIALUX jusqu’à l’installation électrique qui a été approuvé et en 

cours de réalisation au local d’OOREDOO (opérateur téléphonique). 

Juillet 2014: Stage d’un mois au bureau d’étude PRO-CONCEPT. Participation à la 

réalisation du plan de l’installation électrique d’une maison de maître en utilisant 

le logiciel AUTOCAD. 

Juin 2014: stage d’un mois à la Régie nationale des tabacs et des allumettes RNTA (Tunis). 

Suivi des différentes phases dans la fabrication des cigarettes et élaboration d’un 

inventaire de pannes afin d’introduire des phases de tests intermédiaires. 

2013/2014 PROJET de fin d’année : Participation à la réalisation d’un fascicule de Travaux 

Pratiques enseignés à ce jour aux étudiants de première année génie électrique de 

l’ENSIT. Non du projet: Programmation d’un microcontrôleur STM32 avec 

l’environnement COOCOX. 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

 

 

STAGES ET PROJETS 



 

 

 

 

Langues : Anglais (préparation du TOEIC) 

                  Allemand (niveau scolaire) 

Logiciels : MATLAB, LABVIEW, IAR, COOCOX, AUTOCAD, DIALUX,STEP7 

Langages de programmation : C, C++, VHDL, VB.net. 

  

 

 

Vie associative : 

2013/2014 : Secrétaire générale du CLUB ELEC ENSIT 

Responsable communication du CLUB Junior Entreprise 

Responsable sponsoring du forum professionnel ENSIT-UP 2014 

Meilleur prix pour l’article "Les déficients visuelles" à l’ENSIT MAG 2014 

2014/2015 : Présidente du CLUB ELEC ENSIT - Création d'un événement national de   

robotique INNOROBOTS ENSIT (http://www.innorobotsensit.com/) 

Loisirs : Roman (histoires romantiques) 

Taekwondo 

DOMAINE DE COMPETENCES 

DIVERS  

 


