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Née le 30/05/1991 à Bejaia        Mobilité : Nationale, 

Célibataire, Algérienne        Disponibilité : ASAP, 

                                               Curriculum vitae                        Permis B 

                                                                   Aménagement et renouvellement urbain                     

Formations                                                  

 2016 : Diplôme Master en territoire et  développement durable à l'université PARIS 13  
 Territoire et société, Patrimoine et Culture, Géographie, Environnement et Aménagement,  

Outils de géomatiques, Croissance et durabilité, Ville durable. 

 2015 : Diplôme Master en Architecture et urbanisme option : Architecture, ville et 

territoire 
Territoire et Développement durable, Conception Architectural et Urbaine, Théorie de 

l’architecture et de l’urbanisme, Planification et aménagement spatial, Protection de 

l’environnement et développement durable, HQE et nouvelle techniques de construction, 

Système d’information géographique SIG  

Mémoire de recherche : l’apport de la filière sèche sur la réhabilitation durable du patrimoine bâti : cas 

centre historique de la ville de BEJAIA. 

 2013 : Diplôme de Licence en Architecture  
Sociologie urbaine et psychologie de l’espace , Géographie urbaine, Equipement, Atelier de 

projet d’urbanisme, Atelier de projet d’architecture, Sociologie et psychologie de l’habitat, 

Cartographie et topographie, Géométrie de l’espace  

 2010 : Diplôme du  Baccalauréat Série Science expérimentale 

 2014 : Formation de base : Développer son leadership 

 2013 : Attestation de formation ARCHICAD, durée : deux mois et  deux semaines 

 2012 : Attestation de formation : Dispositif et procédures de  création des micros entreprises 

 2011 : Attestation de formation AUTOCAD, durée : deux mois 

Expériences professionnelles 

 02/ 11/ 2012 au 13/ 11/ 2012, stage pratique au sein du bureau d’études ARCHI-PRO.  
  Thème: «conception et projection d’un projet ponctuel». 

 19/ 09/ 2012 au 01/ 10/ 2012, stage pratique au sein du bureau d’études EPAUC. 
Thème : «Approche pour conception d’un ensemble d’habitat ». 

 01/ 07/ 2013 au 30/ 09/ 2013, stage pratique au sein de l’entreprise de préfabrication EPLA 

Bejaïa. 
Thème : «contribution a la réalisation de projets». 

 24/ 03/ 2014 au 07/ 04/ 2014 et du 14 /08/2014, stage pratique : Au sein de l’association pour 

la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel de la ville de Bejaia. 
Thème : «Réalisation d’un dossier de classement régional d’une bâtisse coloniale : le siège d’APC 

de Bejaia. (Relevé architectural, élaboration du dossier…. ». 

 15/09/2014  au  20/09/2014, participation au festival local "lire en fête" organisé par la 

direction de la culture au niveau de la maison de la culture de la wilaya de Bejaia. 

Atouts  

Compétences informatiques 
 Logiciels de dessin : AUTOCAD, ARCHICAD, SIG. : QGIS, ARCGIS, ILLUSTRATOR 

 Logiciels de traitement d’image : Photo shop, ARLANTIS.  

 Logiciels de bureautiques : Excel, Microsoft Word, Power Point. 

Compétences linguistiques                                                                      Loisirs 
 Français : courant                                                                          -  Lecture  

 Anglais : intermédiaire                                                                  - Cuisine 

 Arabe littéraire : courant                                                                -  Bénévolat 

 Kabyle : langue maternelle                                                             -  Mode et Beauté                                            
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