
HASSEN Aman Allah  
 

Ingénieur Génie Civil 
(Recherche d’un stage de 6 mois  

à partir du 16 juin 2016) 

10, Rue Henri Poincaré-Cité universitaire 
Alice Chatenoud-MARSEILLE 

amenallah.hassen@gmail.com 

Tél : 06 22 98 68 59 

24 ans, Célibataire 
Permis B //Passeport valide 

Formation académique 

2015-2016 Formation d’ingénieur spécialisé en Infrastructure et Géotechnique à l’ISBA-TP (en cours)  
Institut Supérieure du Bâtiment et des Travaux Public de MARSEILLE ISBA-TP 

2012-2015 Obtention du diplôme national d’ingénieur en Génie Civil- Mention très bien  
Ecole Nationale Supérieur d’Ingénieurs de TUNIS ENSIT 

2010-2012 Obtention du concours national d’accès aux écoles d’ingénieurs Physiques/Chimies 
Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Tunis 

2006-2010 Obtention du baccalauréat en sciences expérimentales- Mention bien 
Lycée Farhat Hached Rades 

Expériences professionnelles 

Février –Mai 
2015 

Projet de fin d’études « Etude d’un ouvrage de franchissement sur Oued Maarouf sur la RR46 » au 
sein du bureau d’études ouvrages d’arts INGECOTEC Tunisie 
 Etude hydrologique et hydraulique 
 Conception d’un pont à poutre en béton armé en utilisant le logiciel REVIT 
 Modélisation d’un pont à poutre en béton armé sur le logiciel ROBOT 
 Dimensionnement et ferraillage des éléments de l’ouvrage « tablier et pile intermédiaire » 
 Etude de la fondation « dimensionnement et ferraillage d’une fondation profonde » 

Aout 2014 Stage ingénieur au sein de bureau de contrôle STUDI 
 Conception d’une Route en utilisant le logiciel AUTOCAD 
 Calcul du tracé en plan, profil en long, et  profil en travers avec PISTE 5 

Juin 2014 Stage ingénieur au sein d’un bureau d’étude « Bâtiment » 
 Initiation de calcul des structures dans un bâtiment  
 Conception d’une villa R+1 sur AUTOCAD 
 Modélisation de la structure et pré dimensionnement des éléments avec ARCHE 
 Effectuer la descente de charge et calcul de ferraillage de quelques éléments (semelle, poutre, 

poteau) 
Juin 2013 Stage Ouvrier au sein de la Société Générale de Construction El Bina. 

 Assister l’ingénieur  responsable du chantier ; 
 Participer à l'exécution des travaux de revêtement  

Compétences professionnelles 

Langue  Niveau  Bureautiques Pack office  
Arabe  Maternelle  

Français  Bilingue  Logiciels MATLAB/ MAPPLE/ PASCAL   
Anglais  Bon niveau  CAO ROBOT/ARCHE/AUTOCAD/PISTE 5/REVIT  

Centres d’intérêt 

Date d’adhésion Association 
2013-2014 Membre à IAESTE Tunisia 
2012-2014 Membre dans le club Génie civil  
2012-2013 Membre à Tunisie Junior Entreprise  

Arts Sport 
Lecture-Musique électronique Foot-ball-Beach-ball-Volley-ball  
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