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Ingénieur en Génie Civil 
Education et diplôme :  

Juin 2015 : Diplôme d’ingénieur en génie civil. 

2012-2015 : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis(ENIT): Elève Ingénieur en Génie Civil.    

2010-2012 : Institut Préparatoire des Etudes d’Ingénieurs de TUNIS (IPEIT) : Cycle 

 préparatoire : Section physique-chimie. Rang 280. 

2009-2010 : Baccalauréat : Section Sciences expérimentales, mention Bien. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

• Depuis Août 2015 : Ingénieure Génie Civil chez GIS Tunisie (rue Docteur 
Brunette-Mutuelle Ville - Tunis). 

Mission : 

 Travaux de reconstruction des ouvrages sur la route RR23 :  
 Calcul des appuis de l’ouvrage de franchissement du canal Chechli et Tunis 

Marine. 
 Vérification des plans de coffrage. 
 Préparation des notes du calcul des appuis.  

 
 Travaux de la déviation en 2×2 voies de la route MC92 dans le Gouvernorat de 

Monastir : 
 Modélisation des dalots préfabriqués sur Robot et calcul des sollicitations. 
 Calcul du ferraillage des dalots préfabriqués et vérification des plans de 

coffrage.  
 Préparation des notes du calcul des dalots préfabriqués. 

 
• Février - Juin 2015 : CETA  Ingénierie : Projet fin d’études (4mois). 

Mission : 

 Justification et vérification  de la section mixte d’un pont mixte à Abidjan. 
 Etude et conception des éléments du tablier, des appuis et de la fondation. 
 Optimisation de la conception à travers plusieurs méthodes du calcul (numérique et 

analytique). 



• Juin 2014 : IDC Tunisie : Stage ingénieur (2mois):  

Mission : 

 Conception de la route interne du campus de Gambie par le logiciel PISTE V. 
 Dimensionner une chaussée de la route. 

 
•  Octobre 2013-mai 2014 : Ecole National des Ingénieurs de Tunis(ENIT) : Projet 

fin d’année 2 (4mois):  

Mission : 

 Identification des essais de traction. 
 Faire une simulation numérique de l’essai.  

 
• Juin 2013 : BATINORD Tunisie :Stage ouvrier :(1mois) 

Mission :  

 Formation en procédées générales de construction dans un chantier et des 
déroulements des tâches. 
 

• Novembre  2012- Février  2013 : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis(ENIT) : 
Projet de fin d’année 1 (4 mois) : 
 

Mission : 
 Etudes de système de positionnement global (GPS). 
 Principe de fonctionnement et utilisation de GPS en topographie.  

Compétences informatiques : 

• Logiciels:  Microsoft Office (World, Excel, Outlook, Power point…), Photoshop CS. 
• Logiciels industriels : ROBOT MELLINIUM, RDM6, AUTOCAD, CSI Bridge Piste 

V, Alizé, FOXTA. 

Langues : 

Arabe, Anglais, Français : niveau excellent. 

Italien : niveau débutant. 

Activités et intérêts : 

Membre du club junior ENIT, Jeune et Science, ISF (Ingénieurs sans frontière). 

Loisirs :  

Sport, lecture, voyage. 

 


