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Formation&Diplômes 

 

2015-2017 : Master ingénierie  génie civil, (architecture et construction) spécialité Travaux  à  l’Université de 

Bordeaux, France.  

2015 : Licence appliqué en génie civil  spécialité travaux publics -Institut Supérieur des Etudes 

Technologiques de Radés -Tunisie.  

  2012 : Baccalauréat section Mathématique mention assez bien - lycée Ibn Abi Dhiaf- Manouba,Tunisie. 
 

Expériences professionnelles 
 

        STAGES : 
 

Février 2015 -5mois  :  Technicien en bureau d'étude- SOROUBAT. 
 Projet de fin d'étude au sein de l'entreprise SOROUBAT  durée de projet 6 mois. J'ai participé à l'étude de 18km de l'autoroute 
Tunis-Béja , y compris conception sur logiciels, étude de trafic, Hydraulique, géotechnique et métré ... 
     -Exposé oral avec validation mention très bien- 

 
Janvier 2014-1mois:  Assistant Conducteur travaux - Entreprise Bouzguenda Fréres. 

 j’ai effectué un stage au sein du projet du  Réseau  Ferroviaire Rapide du Grand Tunis  et ça m'a donné l'opportunité d'assister a 
la réalisation a la rénovation des stations d'arrêt du train , conception des passerelles et des salles d'attentes en portique . 
 

 Janvier 2013-1mois : Technician en Bureau d'étude - Entreprise Bouzguenda Fréres. 
   -  Participation a la réalisation et l'étude complète  d'un Bâtiment  R+2 avec sous sol , dans laquelle j'ai  participé et contrôlé la 
bonne exécution des travaux , calcul des descentes  des charges , Conception et dessin sur autocad robot et Cbs. 

 
    AOUT 2013 -1mois : OUVRIER - Entreprise SOMATRA-GET 

 j’ai effectué un stage au sein du projet du  Réseau  Ferroviaire Rapide du Grand Tunis CH.486 et      ça m'a donné    
l'opportunité d'assister a la réalisation d'un pont a viaduc en voussoirs précontraint  dé la fondation ( profonde). 
         

             Projets 
 Février  2016-2mois : Travaux d'Etude et de recherche - Université de Bordeaux -. Etude de la console de château de Bercy. 
Avril  2016-2mois :  Projet , Réalisation d'un R+3 avec sous sol Structure en béton armé avec une passerelle.              

 Octobre  2015-2mois : Projet  C.E.S(Corps d'état secondaire) , étude de la réhabilitation d'un bâtiment pour la création de 3 

logements .   
 

Compétences  
 

INFORMATIQUE :  
   Environnement    : Windows  , Microsoft Office , Word, PowerPoint , MS PROJECT. 
   Logiciels:  Autocad ,  Piste 5 , Abaqus , Robot , Geostab ... 
LANGUES: 
Arabe - français- Anglais   
TECHNIQUES : 
Organisation et économie de chantier (métré, étude de prix, réalisation de planning, THM) 
Topographie : Utilisation matériel, implantation sur chantier 
 Connaissance des technologies et méthodes du génie civil 
calcul routier et dimensionnement des ouvrages d'art  
Dimensionnement  de structures en béton armé, métalliques et bois Eurocode et Calcul RDM et descente de charge.  
Géotechnique, Hydraulique . 
 

   Autres informations : 
 
Permis de conduire  
2014 : Membre au sein l'organisation AISEC Tunis. 

Apprenti ingénieur en Génie 
civil 

mailto:karim-ahdab@hotmail.com


 

 


