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Formation 

2012-2014 : Master  M2  de  l’école  nationale d’ingénieur de  Tunis ENIT : Modélisation  en hydraulique 

et environnement  Option transport  en bassin versant. 

 
2010-2013 : Diplôme d’ingénieur de l’école nationale  d’ingénieur de T u n i s  E N I T : Ingénieur 

Génie Hydraulique et environnement (labélisé par OMJ : Office Méditerranéen de la   Jeunesse). 

 
2008-2010 : Classes préparatoires à l’école préparatoire d’EL Manar (spécialité – Math-Physique). 

2007-2008 : Baccalauréat Math. 

Expériences 

01/10/13– Aujourd’hui : Ingénieur au sein du bureau d’Études et de Travaux d’Ingénierie SETTING. 

Tunisie Autoroute 

Mission d’assistance technique des travaux de construction de l’autoroute Maghrébine Médnine-Ras Jdir (Lot7) 

20Km: 

-Visite sur terrain ; 

-Etude hydrologique & hydraulique ; 

-Préparation des rapports ; 

-Etude des grands ouvrages hydrauliques tels que le pont au niveau d’Oued El Fessi (l’ouverture de lit majeur de 

l’oued est de l’ordre de 1 Km). 

- Etude de drainage. 

Mission de Consultant des travaux de construction de l’autoroute Maghrébine Médnine-Ras Jdir (Lot 5) 22Km : 

- Visite sur terrain ; 

- Vérification des études hydrologique & hydraulique ; 

- Préparation des notes d’observations ; 

- Vérification des études de drainage. 

Vérification hydraulique & routier de dossier avant-projet sommaire APS de l’étude de la desserte autoroutière de 

Kairouan-Sidi Bouzid-Kasserine & Gafsa (180Km). 

 
Société Bouzguenda  frère SBF 

Etude d’exécution de l’autoroute Sfax- Gabes Lot 2 (18Km): 

- Etude hydraulique (dimensionnement  et calage des ouvrages hydraulique) ; 

- Etude de drainage des zones rurales et zones urbaines. 
 

 
Etude d’exécution des travaux de l'ouvrage d'art de franchissement de l’Oued Bouladhyeb sur la RN 14 AU pk 

34+900 Dans le gouvernorat de Sfax. 
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Somatra -GET 

 
Etude d’exécution des travaux de réalisation de la première tranche (ligne E) du projet du réseau ferroviaire du grand Tunis 

Lot2 : Dimensionnement de la station de pompage SR-OA-E3. 

 
Azzawia-Boulina  Bouzguenda 

 Mission d’assistance technique des travaux d’aménagement du Bir EL Ghnam L y b i a : 

- Etude géotechnique ; 

- Etude hydrologique & hydraulique ; 

-Dimensionnement du réseau des eaux pluviales. 

 
Avant-projet sommaire APS 

 Etude de réhabilitations de 83Km de route classique de l’état dans le gouvernorat de Mahdia : 

-Reconnaissance sur terrain 

-Etude hydrologique ; 

-Etude hydraulique ; 

-Etude routière et Etude d’impact ; 

-Etude de drainage (zones urbaines et zones rurales) ; 

-Préparation des rapports APS. 

 Etude de mise en 2×4 voies de la pénétrante Sud et décongestion de la sortie sud -LOT1 : 

- Etude d’impact ; 

- Etude hydrologique et hydraulique ; 

- Etude de drainage. 

- Préparation des rapports APS. 

 Travaux de construction de l'échangeur Sortie Ouest-RR39E1 dans le gouvernorat de Tunis : 

- Etude d’impact ; 

- Etude de Trafic ; 

- Etude hydrologique et hydraulique ; 

- Etude de drainage. 

- Préparation des rapports APS. 
 

Dossier d’appel d’offre DAO 

 Projet de construction d’un échangeur au niveau du carrefour X2-RN9-Liaison Nord Sud & Boulevard B dans           le 

gouvernorat de Tunis : 

- Etude d’impact ; 

- Etude de drainage. 

Projet de construction d’un échangeur au niveau du carrefour X20-RN4 dans le gouvernorat d’Ariana : 

- Etude d’impact ; 

- Etude de drainage. 
 

01/02/13 – 30/09/13 : Simpro (Tunis) & Keller Fondations Spéciales (France) (stage de fin d’étude). 

 Elaboration d'un logiciel M2-Liq pour l’évaluation du potentiel à la liquéfaction du sol avant et après renforcement du sol 

par colonnes ballastées ou vibro-compactage. 
 

02/13: ICGE'13: 

 Participer au troisième congrès international de la géotechnique. 



06/12 – 07/12 : GEOTECHNIQUE TUNISIE GETU (stage Ingénieur) 

 Réalisation des essais de laboratoire et des essais in situ de mécanique des sols. 

 Réalisation et étude d’essai de pompage sur le site d’un hôpital privé. 
 

01/12 – 04/12 : Ministère de l'Agriculture/ENIT (Projet fin d’année 2) 

 Simulation des courbes des remous d’oued Majerda zone de Mdjez El Beb lors de l’inondation 2012. 
 

07/11 – 08/11 : La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux SONEDE (stage Ouvrier) 

 Dimensionnement de réseau d’alimentions eau de la zone Fouchena. 
 

01/11 – 04/11: ENIT (Projet fin d’année 1) 

 Emissaire en mer : dimensionnement, étude d’impact sur l’environnement, optimisation de la longueur des émissaires. 

Compétences 

Techniques 

- Programmation: Pascal, Matlab, C, C++, Visual Basic, Fortaran. 

- Maîtrise des logiciels professionnels Civil : Rdm6, Auto CAD, Geostudio Hydraulique : HECRAS, EPANET, EPASWMM, 

CFX, ARCVIEW-IDRISI, PHONOCS et MODFLOW. 

Bureautiques 

- Maîtrise du Pack Office. 

Langues 

- Arabe langue maternelle. 

- Français courant et technique ; Prendre actuellement des cours accélérés à l’Institut français. 

- Anglais courant et  technique. 

Loisirs 

Sport: Natation. 

Vie associative : Membre actif de Hakim Center (PNL Institution) ; 

Voyager. 


