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RÉSUMÉ 

 Étudiant en 3eme année à l’École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis en génie 
informatique qui maitrise les principes de programmation sur plusieurs plateformes. 

 Autonome, capacité à apprendre rapidement et maitrise des nouvelles technologies. 
 

FORMATION 

2014-2017 : École nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis – Génie informatique 

Les étudiants formés à l’ENSIT sont capables de participer à la conception, la réalisation 
et la mise en œuvre des systèmes informatiques correspondant aux besoins des 
utilisateurs. 

2012-2014 : Institut Préparatoire aux études d’ingénieur d’El Manar 

Concours Nationale d’entré au cycle de formation d’ingénieur.  

Section Technique Session Juin 2014. 

2006-2007 : BAC Techniques, Kelibia 

Session principal 2012 - Mention très bien. 

CONNAISSANCES TECHNIQUES 

Langages de programmation : Java/JEE, C /C++, HTML 5, PHP 5, JavaScript, CSS 3 
Base de données : MySQL, SQL Server 
Web Services: JSON, XML  
Framework: Spring, Hibernate 
Modélisation : UML 
Serveurs : Apache Tomcat, WAMP, XAMP 
Outils de développement : Eclipse, NetBeans, Android Studio, Visual Studio 2013 
 

PROJETS RÉALISÉS 
 

Conception et développement d’une application mobile pour la recherche des 

fournisseurs de services à domicile :  

 Proposer un fournisseur de services le plus près de l’utilisateur  
 Recherche par type de service et région 
 Evaluation de service 
 Ajout des commentaires à travers l’API Facebook 
 Contacter un fournisseur par téléphone. 
 Environnement Technique : Java, Facebook graph API, Google Map API, Google Places API, 

Android SDK, Facebook SDK, JSON, Android Studio 2.0 
 



 

 

Conception et développement d’une application web pour la gestion d'une école primaire 

 Gestion des calendriers des examens des élèves 
 Interface dédiée pour les parant qui permet le suivi des notes de ses enfants et consulter les 

remarques des enseignants 
 Accès enseignant pour la gestion des cours et notes des élèves 
 Environnement Technique : Java/J2EE, Spring MVC, Spring Security, Hibernate, JavaScript, 

jQuery, Bootstrap CSS, Apache Tomcat, Maven 
 

Conception et développement d’une application mobile de recherche d'emploi : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turboodev 
 Récupération des données à partir d’une API web sur le site offre-emploi.tn sous format 

JSON  
 Classification des offres par secteur d’emploi  
 Recherche par mot clé  
 Sauvegarde et gestion des favoris  
 Partage sur les réseaux sociaux et par mail 
 Environnement Technique : Java, Android SDK, Google Firebase SDK, SQLite, JSON, Android 

Studio 2.0, Genymotion 
 

Conception et développement d’un site d’annonces en ligne 

 Recherche des annonces par mot clé ou par catégorie et région 
 Gestion des annonces à travers des comptes utilisateurs 
 Gestion des annonces et des comptes utilisateurs à partir d’une interface d’administration 
 Environnement Technique : PHP 5, HTML 5, CSS 3, JavaScript, MySQL, jQuery, Bootstrap CSS  

 

Conception et développement du jeu Mario Sokoban avec une interface graphique 2D 
 Implémentation de l’algorithme du jeu Sokoban 
 Gestion des mouvements du personnage sur la carte de jeu 
 Possibilité d’édition des cartes de jeux personnalisés 
 Environnement Technique : C++, SDL 1.2, CodeBlocks 

 

Conception et développement d’une application de gestion d’une banque 

 Gestion des profils de compte client 
 Gestion des transactions bancaires 
 Consultation de l’historique des transactions sur un compte client 
 Gestion des données et comptes clients à partir d’une interface d’administration 
 Environnement Technique : C++, QT Framework, MySQL 

 

Conception et développement d’une application d’édition des bulletins d’élèves 
 Gestion des cours et notes des élèves 
 Gestion des comptes enseignants 
 Edition des bulletins des élèves 
 Environnement Technique : C#, Microsoft Access 2013, Visual Studio 2013 

 

LANGUES 
Anglais : usage professionnel (lue, écrit et parlé) 
Français : usage professionnel (lue, écrit et parlé) 
Italien : niveau scolaire 
Arabe : langue maternelle 

LOISIRS ET INTÉRÊTS 
Sport : Natation et football 
Loisir : Lecture, musique, films et séries tv 
Clubs : Membre actif dans le club Elite ENSIT, Club NetLinks, Club Sécurinets 


