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Formations 
 2015-2016 Diplôme d'Ingénieur de spécialisation (option Infrastructure et Géotechnique) 

Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics (ISBA-TP) Marseille, France. 

2012-2015 Formation d'Ingénieur 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), Tunisie. Spécialité: Génie Civil. 

Juillet 2012 
Admis au Concours National d’Entrée aux Ecoles d’Ingénieurs Section Math-Physique 

2010-2012 Cycle préparatoire 
Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Sfax (IPEIS), Tunisie. Spécialité: Mathématique Physique 

2009-2010 Baccalauréat Mathématique (mention très bien) 

Lycée15/11/1955 Sfax, Tunisie. 

Expériences professionnelles 
Janvier 2015- juin 2015 Projet de fin d’études chez le bureau d’études (SETTING) 

Etude d’aménagement de l’intersection entre la X20 et la X2 

 Etude de trafic (comptage - taux de saturation - évolution prévisionnelle) 

 Etude des différentes variantes d'aménagement (choix multicritère) 

 Conception et dimensionnement d'un échangeur muni d'un carrefour giratoire (étude géométrique de la variante retenue) 

 Dimensionnement des structures des chaussées 

1 août 2014 - 31 août 2014 Stage ingénieur au sein du bureau d’étude Med Lanouar Moalla 

Conception et dimensionnement d’un bâtiment R+4 à usages commerciales et d’habitation en utilisant BAEL 91 mod 

99 et les logiciels ARCHE et Auto CAD. 

Octobre 2013 – mai 2014 Projet de fin d’année 2 

Etude de la perte de charge dans des jonctions en T en utilisant les logiciels ANSYS CFX et POINTWISE. 

Stage ouvrier chez l’entreprise El AMEN de bâtiment 1 juin 2013 - 30 juin 2013 

Assistance à la construction d’un immeuble, le suivi du chantier (management de planning et d'équipe) et le contrôle 

qualité des matériaux de construction. 

Octobre 2012 – février 2013 Projet de fin d’année 1 

Les particularités d’aménagement en urbanisme arabo-musulman. 

Compétences 
Professionnelles 

 Conception et calcul des structures en béton armé selon l'Eurocode 2 et les régles BAEL 91 mod 99 

 Dimensionnement des fondations et soutènements selon l'Eurocode 7 
 Conception et calcul des structures métalliques selon l'Eurocode 3 

 Conception des bâtiments au seisme selon l'Eurocode 8 

 Etude et conception des différentes structures routières selon les normes ICTAVRU et ARP en s'appuyant sur les régles SETRA 

 Conception et calcul d'un pont de type VIPP en s'appuyant sur les régles BPEL 91 

 Modélisation des différentes structures 

 Conception et calcul d'ouvrages martimes 

 Conception et calcul de tunnels 

 Conception et calcul de barrages 

 Management de projets 

 Droit de la construction 

Logiciels AutoCAD, ROBOT, PISTE, ARCHE GRAITEC, SWMM, EPANET, ALIZE  

VISSIM, GIRABASE, RIDO, TALREN, PLAXIS, GEOSTUDIO,ANSYS. 

Langage de programmation Matlab, Pascal, Maple et langage C 

Bureautique Pack Microsoft office (Word, Excel et PowerPoint) 

Langues Divers 

Arabe 

Français 

Anglais 

Espagnol 

langue maternelle 

lu, parlé et écrit (courant) 

lu, parlé et écrit (courant) 

langue optionnelle 

Membre de Club génie civil à l'ENIT. 

Loisirs (musique, sport) 

Mobilité internationale 
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