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FORMATIONS  
 

  
  

2015-2016: Master 1 Génie Industriel Énergétique et matériaux, Université Nanterre 

Paris Ouest Nanterre La Défense ( Ville d'Avray, 92410). 

 

                Notions Majeures: Méthode des éléments finis, CAO, matériaux métalliques 

et composites, transferts thermiques. 

 

2011 – 2015: Licence Sciences pour l'Ingénieur (SPI), Université de Versailles Saint- 

Quentin-en-Yvelines (Versailles, 78000) . 

 

              Notions Majeures: Méthodes numériques, mécanique des fluides, mécanique des 

milieux continus, résistance des matériaux. 

  

 

2010 – 2011: Classes Préparatoires PTSI ( Physique Technologie Sciences de 

l'Ingénieur), Lycée Jules Ferry (Versailles, 78000) . 

2010: Baccalauréat filière Scientifique option Physique-Chimie mention bien, Lycée 

Elbilia (Casablanca, Maroc) . 

  

   

                    EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

 

           Juillet 2014- Août 2014: Stage chez ESSOUKNA (Casablanca, Maroc) . 

 

                Description: 

ESSOUKNA est une entreprise de BTP qui est chargée de la coordination entre les 

différentes sociétés engagées dans un projet ( immeubles, agences bancaire, galeries d'art). 

En assistant aux réunions de chantiers et accompagnant les ingénieurs lors des visites des 

chantiers, j'ai pu observer le déroulement des constructions et les différents problèmes 

rencontrés durant un projet. Au fil de mon stage, j'ai eu la chance de mettre à jour les 

tableaux de bord des projets dans lesquels j'étais impliqué. On m'as également confié la 

mission de rédiger les PV des réunions hebdomadaires. Par la suite, j'ai été mis en relation 

avec les bureaux d'étude et de contrôle pour s'assurer de la cohérence des documents 



fournis. Au sein de mon équipe, j'ai pu me familiarisé avec des logiciels de conception tels 

que CATIA ou encore AutoCAD. 

 

 

2014: Projet/Stage de fin de licence, Conception d'un pont treillis (Dimensionnement),  

Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles (LISV) à Vélizy (78140) . 

  

                Description:   

 Le but est de dimensionner un pont-treillis au-dessus de la Seine entre Andrésy et Achères. 

Actuellement, la traversée est réalisée à l'aide de deux ponts-treillis successifs (utilisation 
d'une île intermédiaire). Dans un premier temps, ce projet a eu pour but de vérifier la fiabilité 

de ce système. Ensuite, nous avons dimensionné un nouveau pont-treillis pour une traversée 

complète sans passer par l'île intermédiaire. Nous nous sommes intéressé au choix des 

matériaux (poids, résistance, coût) et le type de treillis utilisé.    

  

 

2011-2013: Employé polyvalent chez Dia. 

                        Aide aux devoirs et Cours particuliers (Maths, Physique et Anglais). 

  

COMPETENCES  
 

  
Informatique: Maitrise des logiciels Office (Word, Excel, Powerpoint), langage C, Matlab, 

CVI, CATIA, ANSYS, AutoCAD, Adams, SolidWorks, RDM6 . 

  

  

Anglais : lu, écrit, parlé  -  Français : lu, écrit, parlé  - Arabe: lu, écrit, parlé - Espagnol : niveau 

débutant . 

  

  

  

                         CENTRES D'INTERET  
                  

           Sports: Football(pratiqué en club et au sein d'une association aussi) . 

                           Tennis (pratiqué dés mon jeune âge en club ), Athlétisme. 

 

Arts: Musique, Cinéma, Architecture/Sculpture, Littérature et autres essais philosophiques.  

  

Voyages: France, Maroc, Espagne, Allemagne, Belgique, Pologne, Suède, Turquie, Italie, 

Hongrie, Canada, République Tchèque et autres pays. J'espère néanmoins avoir la chance 
dans le futur de voyager un peu plus et découvrir de nouveaux modes de vie et cultures. 
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