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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Août 2017            Stage technicien: Etude de préfaisabilité d'une unité de cogénération dans 

une briqueterie au sein de  l’ANME Sousse 
 
 

Juillet 2017          Stage technicien: Etude et dimensionnement de climatisation d'un projet au 
sein de  Fluides Concept (bureau d'étude)  

 

 

Juillet 2016          Stage ouvrier: Etude d'électrification du projet lotissement AFH Siliana EL 
Jadida au sein de la STEG : District Siliana 
  

 FORMATIONS  
 

 

 

2015 jusqu’à nos jours 
Diplô e d’i gé ieu  e  gé ie é e géti ue 

E ole atio ale d’i gé ieu s de Mo asti  

2012-2015 
Cycle préparatoire - Maths Physique 

Institut Préparatoire Aux Etudes d'Ingénieurs de Tunis (IPEIT) 

2011-2012 
Baccalauréat en Mathématiques (Mention très bien avec une moyenne de 17.31) 

Lycée 02 mars 1934-Siliana  

 

 

 

 

COMPETENCES 
 

Logiciels maîtrisés et langages de programmation : Word, Excel, Power point,Pascal, Maple, 
Matlab, Visual basic, Fluent, Autocad 2D, Comsol, Labview, Fortran, Aspen,EES, photoshop, Ansys 
workbench (fluent), Hourly Analysis Program (HAP),PV syst, Homer Pro.. 
 

 Connaissances théoriques: du thermodynamique industriel, dynamique de fluide, les transferts 
thermiques, méthodes et simulations numériques, échangeur thermique, hydraulique industriel, 
froid industriel, optimisation énergétique, automatique et régulation des systèmes, turbomachine, 
machines thermiques, maintenance, audit énergétique, efficacité énergétique, iso 50001, énergies 
renouvelables, CVC.. 

Compétences en communication grâce à mes activités au sein des associations de l'université. 
  

Capacités d'organisation acquises en tant que secrétaire générale du club énergétique ING.ENIM 
(organisation des forums et des événements..) 
 
 

 

11/09/1993  

Tunisienne 

 



INFOS EN + 

Je suis a tive au sei  d’ u e asso iatio  i te atio ale AEE Asso iatio  of Energy 
Engineers . J’ai o upé u  poste de se étai e gé é ale du lu  é e géti ue ING.ENIM 
du a t l’a ée 6-2017. Je suis curieuse, sérieuse et perfectionniste et je cherche 
toujours à développer mes compétences ainsi que mes connaissances surtout dans 

o  do ai e d’étude. 

 

LANGUES 
Français :   Lu +++ 

                       écrit +++ 

                       parlé ++ 

Certificat Voltaire avec un score de 726/1000 

Anglais :   Lu +++ 

                       écrit +++ 

                       parlé +++ 

Espagnol : niveau A1 

Allemand : niveau A1 

Arabe : Langue maternelle 

 
 

 


