
 

 

 

 

Stage de fin d’études, 6 mois à partir du 10 Mars 2016 

                                                                                                                 

 

Janvier 2007- janvier 2015  : Cadre au Centre National de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaire au                     

Maroc : 

 Responsable de la gestion de la plateforme technique de l’unité Radio-Immuno-

Analyse URIA. 

 Chargé de la production des produits radio-pharmaceutiques, des radio-isotopes et des 

kits radio-immunologiques. 

 Participation à la commercialisation des produits radio pharmaceutiques du Centre. 

 Participation aux projets de recherches et de développement des produits radio-

pharmaceutiques.  

 Contribution à l’élaboration du plan d’action annuel de l’unité URIA. 

 Participation à l’élaboration du dossier de certification Iso 17025. 

 Animateur de sécurité au niveau de l’Equipe Locale de Premières Interventions ELPI. 

Mars 2012 -Juillet2012         : Projet de fin d’études réalisé au CNESTEN sous le thème  « Estimation des flux 

énergétiques dans la couche limite atmosphérique de surface Sahélienne ». pour l’obtention 

du Master en  Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement. 

Avril 2009 – Juillet 2009      : Projet de fin d’études  « Synthèse des haptènes relatifs aux organophosphorés» pour 

l’obtention de la License Professionnelle en « Génie des Procédés ». 

Janvier 2006 – Mars 2006    : Projet de fin d’études « Mise en place d’un système de contrôle qualité du lait cru » réalisé 

avec la société SAIS LAIT  au Maroc pour l’obtention du  Diplôme Universitaire de 

Technologie en « Génie des Procédés ». 

Mars 2006 – juillet 2006 : Stage de fin d’études « la mise en place d’un système de traçabilité au niveau de la chaine de 

production », réalisé avec la société Industrielle de Conserves d’Olives et de Produits 

Agricoles (SICOPA) au Maroc 

2014 - 2016 Formation au cycle d’ingénieur généraliste à l’école des Mines de Douai (France) 

Option : « Environnement et Industries » 

 

2010 - 2012 Master Professionnel  en « Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement » (Maroc)  

 

2008 - 2009 Licence Professionnelle  en « Génie des Procédés » à la Faculté des Sciences de Casablanca 

(Maroc) 

2004 - 2006 Diplôme Universitaire de Technologie DUT en  « Génie des Procédés » à l’Ecole Supérieure 

des Technologies de Fès (Maroc) 

2003 - 2004 Baccalauréat en Sciences Expérimentales (Maroc)  

 

LAAGUEL El Mehdi    
Célibataire,  29 ans 

 : 205 Rue de Béthume, appt 5 Douai,  

FRANCE  

Tél. Mobile : 06-19-27-10-28 

Gmail : laaguel.elmehdi@gmail.com 

el-mehdi.laaguel@minesdeedouai.fr 

Skype : l.elmehdi 

 

OBJECTIF 

Expérience professionnelle, stages & projets de fin d’études 

Cursus Académique & Formation 

Compétences techniques Intérêts 

 

Elève ingénieur à l’Ecole 

des  Mines de Douai 

Informatique : Pack Office, programmation sur Excel, 

Matlab, MS Project, Langage C et Java.  

 
Linguistique : Arabe (Langue maternelle) /                   
Français : Courant  / Anglais : moyen  

 Culture : Cinéma, lecture 

 
 Sport    : Natation, cyclisme, football 
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