
   Meriem KAJEIOU 
       5, Rue des renards, Résidence la bourgeonnière, A033 

              Kajeiou.meriem@gmail.com  

              +33 7 53 26 92 14  

              22 ans 

                     Célibataire 

Elève ingénieur, en master 2 à l’école Centrale de Nantes 

         FORMATION : 

 2016-Aujourd’hui : Etudiante à l’école Centrale de Nantes en Master 2 du STEU : sciences et techniques des 

environnements urbains, option: Air, eau et environnements. 

 2014-2016 : Elève ingénieur en deuxième année à l’école Hassania des travaux publics, à Casablanca. 

Filière : Génie de l’hydraulique, de l’environnement et de la ville. 

 2012-2014 : Classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée Moulay El Hassan de Tanger. Filière MP : 

Maths physique. Grand admis au concours national commun CNC. 

 2011-2012 : Baccalauréat en sciences mathématiques, option sciences de l’ingénieur, au Lycée Hassan II de 

Tétouan. Mention Très bien. 

 EXPERIENCES PRE-PROFESSIONNELLES: 

 Juillet-Août 2016: Stage ingénieur au bureau d’études CID : Conseil, Ingénierie et développement, Rabat. 

 Sujet: Dimensionnement de station d’épuration de la zone de Touissit et Sidi Boubker : Le stage 

s’intéressait principalement au lagunage naturel comme procédé d’épuration dont la zone de 

Touissit faisait l’objet d’étude en procédant à l’établissement des données de base, au 

dimensionnement des bassins anaérobie et facultatif, et vérification des performances. 

 Juillet 2015: Stage d'initiation professionnelle, à l'agence du bassin hydraulique de Loukkos(ABHL). Mission: 

 Découvrir les diverses activités des divisions et services de l'ABHL, et tout particulièrement la 

division planification et évaluation des ressources en eau. 

 Consolider l'aspect théorique à travers certaines études de projets réalisés: Etude de protection 

contre les inondations de la zone limitrophe de l'Oued EL MELLALEH au niveau de la ville de 

Tanger, projet de la collecte des eaux pluviales, Caractérisation de la sécheresse dans la zone 

d'action de l'agence du Bassin Hydraulique du Loukkos. 

       ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : 

 2015-2016 : Responsable Média au Forum EHTP-ENTREPRISES. 

 2014-2015 :  

 Membre de la cellule média dans le comité organisateur du Forum EHTP-ENTREPRISES de l’école 

Hassania des travaux publics. Mission :  

 Contacter les média -presse écrite et audiovisuelle- afin de médiatiser notre événement. 

 Membre de la cellule Financement dans l’association ENACTUS EHTP. Missions :        

 Contacter les sponsors afin de financer nos projets et événements. 

 Trouver un partenaire du club. 

 Membre du comité organisateur d’un projet d’initiative personnelle à l’EHTP:  

Une journée sous le thème « Faire de sa passion une grande carrière professionnelle ». 

       LANGUES : 

 Arabe : Langue maternelle.                                   

 Français : Courant. Obtention du diplôme DALF C1.                          

 Anglais : Courant.  

       CENTRES D’INTERETS : 

 Recherche. 

 Sport : Basketball.      

 Musique.    

 C
V
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