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Ingénieur chargé d’études en énergétique et énergies renouvelables 

FORMATION 

2015-2016  Master 2 Génie civil spécialité énergétique du bâtiment 

Université de Lorraine – Faculté des sciences et technologies de Nancy France 

2013-2015  Master 2 mention physique et sciences pour l'ingénieur spécialité stratégie et conduite en énergétique et 

énergies renouvelables 
Université de Picardie Jules Verne – UFR des sciences, Amiens France 

2010-2012  Licence en énergétique 

Université Hassa II Ain Chock – faculté des sciences, Casablanca Maroc 

2009-2008  Baccalauréat sciences expérimentales - option sciences physiques 

Lycée Al-Khawarizmi, Casablanca Maroc 

EXPÉRIENCES 

Projet d’étude : Simulation thermique dynamique et calcul réglementaire (RT2012) d’une maison nancéienne  

 La saisie des bibliothèques, la description détaillée de la maison sous PLEIADES ; 

 La saisie graphique sous ALCYONE (Scénarios de chauffage, de ventilation) ; 

 Simulation thermique de la maison ; 

 Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie ; 

 Diagnostics énergétiques. 

Assistant développement de projets en énergies renouvelables (parcs éoliens et solaires) à l’international 

Stage 16 mars 2015 – 15 septembre 2015, Green Energy 3000 GmbH, Leipzig Allemagne 

 Recherche et acquisition de terrains pour l'implantation de projets éoliens ou photovoltaïques ; 

 Suivi des différentes étapes du projet depuis sa naissance et jusqu'au démantèlement ; 

 Organisation et direction des études nécessaires au développement des projets ; 

 Prise en charge du dossier de demande de permis de construire et de raccordement au réseau. 

Chargé d’étude  de projet pompage solaire (irrigation) 

Stage  1septembre  2014 -1 octobre 2014,  NOVEC : bureau d'ingénieurs conseils, Rabat  Maroc 

 Dimensionnement du champ photovoltaïque ; 

 Choix des appareils (module PV, pompe, onduleur). 

Assistant ingénieur, projet climatisation d’une résidence de 9 bâtiments  

Stage  1juillet  2014 - 30 aout 2014,  Maghreb Etude et Développement : bureau d’étude technique, Casablanca  Maroc 

 Dessin technique de climatisation ;  

 Calcul et analyse des bilans thermiques ; 

 Schéma synoptique de climatisation. 

COMPÉTENCES 

Energétique   

Double compétence : Energies renouvelables et énergies du bâtiment 
RT2012, transfert de chaleur, thermique du bâtiment, climatisation, machines thermiques et chaufferies 

Informatique et logiciel 

Pack Office, SimaPro, Arcgis explorer, Matlab, Maple, C, C++ 

Logiciel CAO/ DAO: Google sketchup, Autocad 

RT2012 : PLEIDES+COMFIE, EQUER 

Simulation système photovoltaïque: PV Syst, RETScreen  

Langues 

Français – bilingue,    Anglais – professionnel,    Allemand – Débutant    Arabe – langue maternelle. 
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