
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation  
 

Paris, 2012-2015 

 

ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSEES (ENPC) 

Diplôme d’ingénieur des Ponts et Chaussées  

Tunis, 2010-2012 ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE TUNIS (ENIT) 

Spécialité : Génie Civil | Major de promotion (classement 1er / 200) 

   Admis à l’école des Ponts 

Monastir, Tunisie     

2008-2010 

INSTITUT PREPARATOIRE AUX ETUDES D’INGENIEURS DE MONASTIR 

Classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.) 

Expérience Professionnelle  
 

Paris, France 

Actuellement 

 

 

SNCF -Département des Ouvrages d’Art 

Ingénieur d’études | Mission de 12 mois en intérim : Requalification des Ponts ferroviaires 

 LGV Méditerranée : Etude et modélisation des Viaduc de Bonpas, de l'Aigues et Cheval-Blanc 

 Regio2N : Etude et modélisation des ponts en béton armé, à poutrelles enrobées et des RAPUM 

 Réalisation des études d’admissibilité du nouveau matériel roulant sur ponts ferroviaires 

 Calcul en dynamique des ponts ferroviaires sur « Ansys » 

Paris, France 

6 mois, 2015 

 

SNCF -Département des Ouvrages d’Art 

Stage de fin d’études : Calcul et analyse dynamiques des ponts ferroviaires 

 Etude bibliographique sur le comportement dynamique des ponts ferroviaires 

 Construction d’une base de données des mesures dynamiques 

 Calcul et modélisation des ponts ferroviaires en dynamique avec différente hypothèses de calcul 

 Recommander les hypothèses de calcul les plus réalistes en comparant calcul dynamique et mesures 

Lyon, France 

12 mois,2013/14 

SETEC INTERNATIONAL  

Année de césure dans le poste d’assistant chef de projet  

 Liaison autoroutière A89/A6 : Dimensionnement des parois clouées, Etude de prix, Suivi des travaux de 

reconnaissance géotechnique (visites de terrain, contrôle des travaux et validation des factures) 

 LGV Rhin-Rhône – Branche Est (Tronçon A) : Etude de stabilité des talus et calcul des tassements 

 Aménagement d’un parking à Moirans : Etudes de stabilité et réalisation du dossier de consultation 

 GCO (grand contournement ouest de Strasbourg) : Dimensionnement de la structure de chaussée  

Sousse, Tunisie 

2 mois-2012 

SB CONSEIL 

Stage ingénieur « Conception d’un bâtiment d’habitation »   

 Conception de la structure porteuse d’un immeuble R+3 sur AUTOCAD  

 Dimensionnement et modélisation de la structure sur un logiciel éléments finis « Arche Effel »   

 Calcul de la descente des charges et validation des résultats par un calcul manuel 

Langues  
Français, Arabe : bilingue 
Anglais : 850/990 au TOEIC 

Allemand : Scolaire  

Compétences informatiques 
Langages : VBA, SQL, C++, HTML 

Logiciels: Autocad Civil 3D, Matlab, Ansys, Plaxis, Talren, Pythagore, Arche Effel, Robot, Abaqus, Alize-LCPC, DPI-Vocal 

Centres d’intérêt 
Vie associative : membre actif et représentant des tunisiens du club Ponts Monde Arabe  

Passion : astronomie et aéronautique : membre pendant deux ans de l’Association Jeune Science Tunis 
Sports : membre de l'équipe de Handball à l’ENPC 

Mohamed CHOUCHANE 
270 Rue Saint-Jacques, Paris 5e 

Tel : +33(0)652399256 
mohamed.ayachi.ch@live.fr 
Détenteur du Permis B 

 

 

 

 
 

INGÉNIEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES 
 En recherche d’un poste d’ingénieur d’études 


