
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Formations                                                                                                    
 

2015-2016 : Master 2 infrastructure en génie civil, université lille1 France  
 Principaux modules : Interaction Sol & Structures, Infrastructures Linéaires, Infrastructures 

souterraines, Infrastructures portuaires, Assainissement des infrastructures, Ouvrages d’Arts, 
Gestion des projets  

2014-2015 : Master 1 génie civil, université lille1 France  
 Principaux Modules : Mécanique Des Sols, Terrassement, Organisation de Chantier, Béton 

Armé, Constructions Métalliques, Lois De Comportement, Méthode Numérique Pour La 
Mécanique, Outils De Conception CAO, Dynamique Des Structures Et Vibrations.  

2013-2014 : Licence 3 génie civil, université lille1 France  
 Principaux Modules : construction en béton, calcul des ouvrages, Géophysique, mécanique 

des milieux continus, mécanique des sols, méthode numérique élémentaire.  
2012-2013 : L3 professionnelle Option : environnement et génie civil Université Mohamed 

premier - Maroc  
 Principaux Modules : études et travaux routières, SIG et Ecole de terrain, Géoscience de 

l’environnement et risque naturels, mécanique du sol et résistance des matériaux  
2011-2012 : L2 professionnelle Option : environnement et génie civil Université Mohamed premier- 

Maroc  
2009-2011: cycle licence Option : sciences mathématiques et informatique Appliquée (SMIA) 

université Mohamed premier - Maroc  
2008-2009 : Baccalauréat Science expérimentale (SVT)  

Expériences professionnelles 
             

 2015 (2mois) : Stage au sein de l’entreprise des travaux publics « Bioui travaux »  
Assurer le suivi exécutif de l'avancement du chantier,  
Suivi des études d'exécution et réalisation des travaux en concordances avec la 
conception et le planning du projet.  

2014 (2mois) : Stage au sein du bureau d’études GH-Projet (Bâtiment-travaux publics)  
Etablissement des plans  

vérification des plans d’exécution des ouvrages  

Pré dimensionnement des éléments et descente de charge 
 calcul de béton armé et ferraillage des structures.  

2013 (2mois) : Stage de fin d’étude au sein du bureau d’études « ingénierie pratique de 
l’oriental »  
étude et dimensionnement d’un centre social multifonctionnel (R+1).  

2012 (1 mois) : Stage au sein du bureau d’études GH-Projet (Bâtiment-travaux publics)  
calcul de béton armé et ferraillage des structures 

Etablissement des plans  

vérification des plans d’exécution.  

 Compétences informatiques 
 

 Bureautique (Word, Excel, Powerpoint),  
 Système d’exploitation : linux  

Logiciels BTP: ROBOBAT, AUTOCAD, ARCHE, ADVANCE STRUCTURE, MAPINFO, EIFFEL, 
RDM 6, PLAXIS, RIDO, TALREN, MS PROJECT, ALIZE.  

Langues et centre d’intérêt 
 

 Langues :            -   Arabe : langue maternelle  

- Français : Bilingue  
- Anglais : courant  

 Centres d’intérêt: Voyages organisés, peinture, photographie. 
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Stage en calculs des structures  
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