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Elève Ingénieur en double-diplôme génie urbain/ génie civil à l’EIVP 

En recherche de stage « étude et recherche » pour 3 mois à compter de début Juin 2016 

Formation 
2015-2016 : 2ème année double diplôme Génie urbain à l’école des ingénieurs de la ville de Paris.  
2013-2015 : cycle d’ingénieur génie Civil option : l’hydraulique de l’environnement et de la ville à l’EHTP : 
école Hassania des Travaux Public (Casablanca Maroc).  
2011-2013 : CPGE, filière MP (Maths-Physique), IBN Ghazi Rabat.  
2011 : Baccalauréat en sciences mathématique, au lycée Med V, Beni-Mellal mention Bien. 

 

Expériences professionnelles et les grands projets transversaux académiques 
Du premier Juillet 2015 au 25 Aout 2015 : Stage d’ingénieur (Bureau d’étude technique) Conseil, ingénierie et 

développement C.I.D Rabat (Maroc) : Etude de réseaux divers projet Ennasr Oujda un lotissement de 60 ha 
(assainissement, voiries et eau potable) 
Logiciels utilisés: Autocad, Covadis, Epanet, Excel  
 

Du 04 Aout 2014 au 05 Septembre 2014 : Stage d'initiation professionnelle (chantier) Travaux Généraux de  
Construction de Casablanca -T.G.C.C, Casablanca (Maroc)  
-Suivi des travaux de gros œuvres / Suivi des travaux d'étanchéité (interne et externe)/ Contrôle des matériaux de 
construction, pilotage opérationnel sur chantier  
Logiciel utilisé : Autocad, Autodesk Robot Structural Analysis, Microsoft project, Excel  

 

Du premier Juillet 2014 au premier Aout 2014 : Stage d'initiation professionnelle/observation : visite des 

équipements d’hydraulique urbaine (station de pompages, réservoirs, stations de de traitement et d’épuration) L'office 

national d’électricité et d'eau potable -Branche eau ONEE, Beni-Mellal (Maroc) 

 

Du 10 février au 20 mai 2016 : projet eau et déchets : étude de réseau d’assainissement, d’eau potable et de la collecte 
des déchets dans le quartier universitaire internationale du grand Paris.  Logiciels utilisés : Piccolo, Autocad, Covadis, 
Msproject. 

Du 15 Septembre 2015 au 20 Janvier 2016 : projet construction immeuble-pont sur le périphérique (porte maillot) et 
son intégration avec les équipements existants (gare de bus) : étude et répartition du programme, étude de structure de 
bâtiments poteau/poutre et de franchissement du périphérique (étude de faisabilité avec poutre de treillis), étude 
géotechnique et de fondations, étude économique et couts de projet. Logiciels utilisés : Autocad, Robot, Msproject 

Du 10 février au 6 juin 2015 : Projet d’hydraulique de dimensionnement de barrage : choix du site (topographie, 
géologie et économie) dimensionnement de hauteur normale par rapport aux apports et crues et hauteur de houle, 
étude des équipements  hydrauliques (vidange de fond, évacuateur de crues, canalisation pour usine hydro-électrique…) 
logiciels utilisés : Excel, Hec-Hms. 

Du 20 mars au 15 juin 2015 : Projet transversal de béton armé et structure de bâtiment : réalisation de bâtiment R+5 en 
système poteau/poutre. Dimensionnement des éléments structuraux et des fondations. Logiciel utilisé : Robot, Autocad. 

Compétences linguistiques et Centres d’intérêt 
Langues : Arabe: Maternelle    Français: Maitrisé     Anglais : Courant (Score Toeic : 830)         Espagnol : Débutant 

Lecture, Voyages internationaux (Tourisme/Excursion : Espagne, Italie, Turquie, Maroc), Sport : Foot, Natation 

Membre de la junior entreprise EHTP.     Enseignant bénévole au projet IQRAA au service des orphelins (Maroc) 
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