
 
 
 

 
 
 
 
 

KACEM Ejjed 
17 Rue N°4258 ZAHROUNI -TUNIS 
2051 Tunis, Tunisie 
Portable: (+216)22936746 
kacem.ej@gmail.com 
Né le: 12/5/1981 à Nefta 
Nationalité: Tunisienne 
 

 

             Ingénieur Calcul et Simulation Numérique  

  

DOMAINES DE COMPETENCES 

 Ingénieur de formation mécanique spécialisé dans le calcul et la simulation numérique 

 Maîtrise la Conception assistée par ordinateur 

 Maîtrise  la modélisation numérique en éléments Finis 

 Maîtrise les codes de calculs 

 Capable d’apprendre rapidement des nouveaux outils... 

 Rigoureux et animé d’un esprit d’analyse et de synthèse 

 Capable de travailler en toute autonomie 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Ingénieur Calcul et simulation chez ESI Group (2010)  
ESI est le principal acteur mondial du prototypage virtuel, avec prise en compte de la physique des matériaux. 

 Création de modèles numériques (BIW et complets)  par la méthode des éléments finis FEM 

 Assemblage, mise en données  et validation des modèles 

 Calcul statique linéaire / non linéaire 

 Calcul dynamique rapide  

 Calcul et analyse modale et fréquentielle de la structure. 

 Post-traitement et analyses des résultats  

 Corrélation des résultats avec les mesures 

 Rédaction des notes de calculs 

 Création de modèles numériques complets  par les méthodes SEA / BEM / FMM 

 Prédiction et simulation  de rayonnement du bruit dans l’air et sous l’eau  

 Analyse de performance des isolants acoustiques utilisés dans les voitures 

 Simulation de bruit à l'intérieur de véhicule suite à des excitations structurelles et/ou aériennes. 

 La simulation numérique des ondes acoustiques diffractées sur la géométrie de véhicule. 

 

Clients : Audi, Ford, Porche, Mazda, Airbus, Eurocopter, Van Cappellen, Seastar Yacht, … 
 

Ingénieur Calcul et simulation chez SEGULA TECHNOLOGIE (2008-2010)  
SEGULA Technologies est un groupe international d’ingénierie et de conseil en innovation de pointe. 

 Pilote d’équipe de calcul et maillage 

 Modélisation numérique des pièces Aéronautiques (IDeas) 

 Création des Modèles numériques de voitures (BIW et complets)  par la méthode des éléments 

finis  (ANSA,  Hypermesh ...) 

 Assemblage et mise en données des modèles pour crash-test 

 Calcul dynamique rapide de sous-systèmes  (NASTRAN, Abaqus) 

 Simulation et analyse du crash-test (METAPOST) 

 

Clients: Renault, PSA, Airbus 

 

 



Ingénieur Bureau d’études chez MetalGan (2007)  

entreprise hautement qualifiée et spécialisée dans la conception et la réalisation d’ouvrage métallique 

 Conception et Mise en plan 3D/2D des ouvrages métalliques  

ETUDES ET DIPLOMES 

 Diplôme D’ingénieur mécanique, Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis - (2002-2005) 
 Conception assistée par ordinateur  

 Modélisation par éléments finis 

 Résistance des matériaux 

 Mécanique des fluides 

 Calcul de structure 

 Calcul vibratoire 

 
 Projet Fin d’année I :  

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) / Laboratoire DE CORROSION – (2003)  

Projet de recherche et étude approfondi de la corrosion sous contrainte 
 Stage Fin d’année I :  

Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA) – (2003) 

Mise en pratique de la fonction maintenance: j'ai effectué des taches de 

maintenance et d'entretien de plusieurs mécanismes (pompes, moteurs,  

ascenseurs, portes coulissantes, ..) 
 Projet Fin d’année II :  

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) / Laboratoire DE VIBRATION-(2004) 

Diagnostique, Etude, Conception et Remise en marche du torsiomètre de TP de 

vibrations 
 Stage Fin d’année II :  

Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) – (2004) 

 Réalisation de plusieurs pièces par tournage et fraisage au profil de la société 

 La remise en marche de trois tours et d’une affûteuse de forets 

 Etude et conception d'un support pour l'affûteuse de forets 

 Création d’une application VB pour la gestion des entretiens préventifs et 

curatifs des machines de l’atelier mécanique 
 Projet Fin d’études :  

Compagnie Tunisienne de Ressorts à Lames (COTREL) – (février -mai 2005)  

L’étude et la conception d'un robot manipulateur pour le chargement et le 

déchargement des lames de ressorts sur la machine d'essai de flexion 
 

  Institut Préparatoire aux études d’ingénieurs de Tunis - (2000-2002) 
  Diplôme de Baccalauréat Lycée NEFTA - (1999-2000)   

Informatique 

 Maillage / Prétraitement : I-Deas, ANSA, Hypermesh, Visual Mesh, , Pam Crash 
 

 Code de Calcul : Nastran NX, VTM, VPS, Rayon 

 
 Post-Traitement : Meta-post, I-DEAS, MATLAB, Visual Viewer, VA-ONE, … 

 
 Langages de programmation : Python, shell 

 
 CAO et RDM : Pro Engineering, AutoCAD, Catia V5, Solid Works, RDM6 

Langues 

Français : niveau professionnel 

Anglais : niveau Moyen 
 


