
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Formation 

 

Depuis septembre 2015 : Formation d’ingénieur spécialisé en génie civil "option géotechniques et infrastructures "  

Institut Supérieur du bâtiment et des travaux publics ISBA-TP-Marseille 

2011-2015: Diplôme d’ingénieur en génie civil avec mention « Très Bien » 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis 

2011: Concours National d’Admission aux Ecoles d’Ingénieurs : Rang (660/4293) 

2008-2011 : Cycle préparatoire en Mathématiques – Physique 

 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Tunis  

2008 : obtention du baccalauréat scientifique spécialité mathématiques avec mention« Très Bien » 

 

 

Expériences Professionnelles  

 
Janvier-Juin 2015 (6 mois) : Stage de fin d’études à Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières(ETAP) : 
 

Etude de performance d’un puits de pétrole, optimisation par un système d’activation artificielle : 
 

-  Etude de la performance d’un puits avec modélisation de la production à l’aide du logiciel PROSPER 

- Optimisation de la production et le design du puits en utilisant un système d’activation artificielle 
- Etude économique et environnementale pour le choix de la méthode artificielle utilisée 

-  

Juin-Juillet 2013 (2 mois) : Stage ingénieur  à Alpha Engineering : 

 

Conception et Dimensionnement d’une structure métallique (pipelines+ support) vis-à-vis des charges 
Sismiques en utilisant la norme américaine UBC 97. 
 

- Conception des plans de structures et modélisation (Robot) 
-  Calcul des éléments de structures (Excel-ROBOT) 

-  

Juillet-Aout 2012 (2 mois) : Stage ouvrier à Société national de distribution de pétrole (SNDP) :  

 

 Suivi des travaux d’exécution d’une station service de distribution de pétrole 

- Suivi des travaux d’exécution : Exécution des poteaux (coffrage-bétonnage-décoffrage) et d’une dalle 
pleine. 

- Contrôle de sécurité et de la qualité selon les normes utilisées 

- Contrôle et suivi budgétaire du projet 

 

Compétences  

 

 
Ingénieur en génie Civil 

            Motivé, toujours à la recherche de défis et à l’écoute 
                Recherche de stage de 6 mois à partir de Juillet 2016 
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Langues 

Arabe: Langue maternelle, Français: Bilingue, Anglais : Courant, Espagnol : Scolaire 

 

Compétences techniques 

— Calcul de structures en béton armé (BAEL et Eurocode 2) 

— Calcul des fondations superficielles et profondes (Eurocode 7) 

— Calcul sismique (Eurocode 8,UBC97) 

— Stabilité des talus et calcul des écrans de soutènement 

— Modélisation : Arche Effel, RDM6, Robot Structural Analysis, Global Mapper, RIDO, HEC-RAS, Talren 

,Autocad, Plaxis,PROSPER. 

— Programmation :Matlab, Language C, Maple, Pascal / Bureautique : Pack Office 

Activités et centres d’intérêt  

 

— Ancien membre du club génie civil à l’ENIT 

— Ancien membre de l’IAESTE (International Association for the Exchange of Students for technical 

experience) 

 


