
  

 

 

 

Formation : 

 

 

 

 

 

 

Projets d’études : 

Octobre 2016- à présent : Simulation détaillée 1D de flamme spray : Application à une flamme 

diphasique dans un écoulement à contre-courant instationnaire. 

Févier 2015 (4mois) : Conception et réalisation d’un moteur STIRLING solaire.  

 Réalisation de l’analyse fonctionnelle. 

 Dimensionnement et conception du système sous le logiciel ANSYS. 

 Dessin technique du moteur sous CATIA. 

Septembre 2014 (4mois) : Conception et dimensionnement d’un système de transfert et de préhension 

de carton 3 axes. 

Févier 2014 (4mois) : Conception et dimensionnement d’un système casse-noisette. 

Septembre 2013 (4mois) : Conception et dimensionnement d’un système à table élévatrice . 

Expériences professionnel :  

Mars 2016 (6mois) : Analyse des instabilités de cavitation dans un inducteur de turbopompe spatiale 

au Laboratoire Mécanique de Lille : 

 Etude expérimentale du taux de vide à partir de la vitesse du son dans un écoulement cavitant . 

 Etude expérimentale des instabilités de cavitation dans un inducteur de turbopompe  spatiale. 

Juin 2015 (2mois) : Stage ingénieur aux seins de Ciment du Maroc à Safi : 

 Proposition de solutions pour les défaillances du convoyeur stacker radial.  

Juillet 2014 (1mois) : Stage au sein de l’Office Chérifien des  Phosphates à Safi au Maroc : 

 Détection et résolution des problèmes des pompes centrifuges .  

Juin 2013 (1mois) : Stage au sein de l’Office Chérifien des  Phosphates à Safi au Maroc : 

 Détection et résolution des problèmes de vibration de l’agitateur de cuve avec la méthode 

d’analyse vibratoire. 

Compétences & Langues : 
 

 

 

 

Centres d’intérêts :   

- Sport : Football et échec.   - Loisir : Lecture et voyage. 

Logiciels : 

- CATIA-V5  - ANSYS (Fluent) 

- AutoCAD  - STAR-CCM+ 

- SOLIDWORKS - RDM6 

 

 

Informatique et gestion : 

- Langage C  - MATLAB 

- MySQL - Fortran 

- PL7 Pro - Pack office 

 

ATTIGUI Ayoub 

Adresse : 75 rue Vincent Fayo, 

92290, Châtenay Malabry. 

Tel : 0760325064 

Email : ayoubattiguich@gmail.com 

24 ans-célibataire-Permis B 

Langues : 

- Anglais : courant 

- Français : bilingue 

- Arabe : maternelle 

 

2016-2017 : Master 2 Mécanique, Aéronautique et Spatial mention énergie à CentraleSupélec. 

2015-2016 : Double diplôme Master de recherche M2 SMI option mécanique des fluides à l’Ecole 

Centrale de Lille en collaboration avec l’ENSAM Meknès. 

2013-2016 : Cycle ingénieur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers à Meknès (Maroc), 

option Génie Mécanique et Structure. 

2012-2013 : - 5/2 candidat libre au Concours National Commun (Maroc). 

                 - 1er année du cycle ingénieur à l’Ecole National des Sciences Appliquées  Safi (Maroc). 

2010-2012 : Classe préparatoire option MPSI/MP à Ibn Ghazi à Marrakech (Maroc). 

2009-2010 : Baccalauréat option science Mathématiques (Maroc). 

 

 

 

 

Etudiant en Master 2 

Cherche un stage de fin d’études-6mois 
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