
 

 

 

 

 

 

Je suis Ingénieure en Génie Electrique au Maroc, je suis actuellement étudiante en Master M2  et en recherche d’un 

stage de 4 à 6 mois dans l’étude des projets électriques. 

Expériences professionnelles 
 

 
 

03/2015-06/2015 : Stage de fin d’étude à l’Office National des Chemins de Fer à Casablanca. 

Sujet : ‘’ Régulation de la température pour la climatisation des voitures‘’. 

- Etude du système de climatisation des voitures du train ; 
- Automatisation du système et programmation à l’aide du logiciel STEP7. 

07/2014-08/2014 : Stage d’application à LAFARGE Ciments Usine de Meknès.  

Sujet : ‘’ Compensation d’énergie réactive pour l’atelier du Broyeur Clinker BK4‘’. 

- Dénombrer les consommateurs de l’énergie électrique de l’atelier ; 

- Choix des batteries de condensateurs pour la compensation de l’énergie réactive. 

07/2013      : Stage d’observation à l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole Moulouya  (Maroc) 

Formation 
 

 
 

2016-2017 :  Master professionnel M2 ‘’Gestion des Réseaux d’Energie Electrique’’ à l’Université Lille1  

2015-2016 : Master  M1 ‘’Automatique et Systèmes Electriques option Systèmes Electriques’’ à 

l’Université  Lille1, mention Bien. 

2010-2015 :  Diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie Electrique à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées 

d’Oujda (ENSAO) Maroc, Mention Bien 

Compétences techniques 
 

 
 

 10/2016-02/2017:  Projet “ Impact d’une installation photovoltaïque sur le réseau BT”,  l’installation est prévue 
pour la toiture du bâtiment P2 à l’Université Lille1.  
- Dimensionnement de l’installation photovoltaïque et du réseau privé BT  

- Etude de l’interaction entre des onduleurs 

01/2016-05/2016: Projet  ‘’Simulation Energétique du fauteuil roulant électrique ‘’Quadrix Watt’s’’’’ à 

l’Université Lille1.                                

- Logiciels: Matlab/Simulink, PowerWorld, Caneco BT, Ecodial, PVSys.   - Microsoft Office : Word/Excel/PowerPoint 

Domaines de connaissances 

- Production électrique et réseaux électriques - Electronique de puissance 
- Electrotechnique 

Langues  
 

 
 

Anglais : TOEIC (830/990)                                            Français/Arabe : Bilingue   

- Lecture en Français et  en Anglais 

- Fitness 

- Ancien membre du club Etudiants Sans Frontières à l’ENSAO (2011-2013) 

 

 

Centres d’intérêt  
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