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Diplome National 
D’Architecte 

58 181 535 

Hajer.louhichi@gmail.com 

www.linkedin.com/in/hajer-louhichi/ 

Megrine- Ben Arous 

 

Un stage professionnel de 4 mois au Ministère de 

l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement 

du Territoire. 

-Administration : Suivi des projets de construction 

des bâtiments civils.  

-Suivi de chantier : Projet de construction du siège 

de la douane ; phase seconds œuvres et Projet de 

construction de la 3ème tranche du siège ministère 

de sport et de la jeunesse phase fondations.  

 

Un stage professionnel de 4 mois au bureau 

d’étude Consulting Engineering Architecture sous 

l’encadrement de l’architecte Hichem Ben 

Younes.  

-Conception, gestion et modélisation 

Architecturale 

 

    Un travail occasionnel de 1 mois avec 

l’Architecte Khalil Choyakh, qui est également un 

expert auprès des tribunaux Tunisiens. 

 

Architecte indépendante - gérante d’un bureau 

d’architecture et de décoration (de Mars 2017 à 

Mars 2019) 

Baccalauréat 

Un stage de 60 jours au bureau d’étude    

Archidesign sous l’encadrement de l’Architecte 

Mohamed OUALI  

-Requalification d’un immeuble sis à rue de 

Marseille de Tunis.  

-Suivi d’un chantier.  

 

      Un stage de 30 jours au bureau d’étude 

Archihome sous l’encadrement de Fatma Ferjeni  

-Modélisations 3d et conception architecturale. 

phase APD.  

 

      Un stage de 60 jours au Ministère de 

l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement 

du Territoire. (Direction des études architecturales 

et techniques). 

-L’Administration : Initiation aux démarches 

administratives relatives à la réalisation d’un 

bâtiment civil  

-Assistance au projet de jumelage européen avec la 

Tunisie .  

-Suivi de chantier : Projet de construction du siège 

de la douane : phase fondations profondes 

 

 

 

 

     

     

     

CURRICULUM VITAE 

H. LOUHICHI  
ARCHITECTE 

 

MON PROFIL 

Hajer LOUHICHI – Architecte ENAU 

Née le 01/04/1991 à Mégrine  

Situation familiale : Mariée 

Permis Catégorie B  
 

 

 

Motivée, passionnée et surtout sociable sont des qualités qui définissent ma 

personnalité et qui me permettent ainsi de bien m'intégrer dans une équipe sans 

le moindre problème. Actuellement je suis à la recherche d’une nouvelle 

opportunité et aventure. 

 

 EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 

Juin  

2012 

Juin 

2013 

Juin 

2014 

COMPETENCES 
LOGICIELS 

 LANGUES   

Français 

Anglais
  

Italien 

 Juin 2010 

Ecole Nationale 

d’Architecture 

& d’Urbanisme de Tunis 

 

Diplôme : Architecte  

Mention : Bien  

 

Lycée technique Rades 

Spécialité : Mathématiques.  

Mention : Très Bien.  

 

EDUCATION 

Autocad

 
 

 
 

ACTIVITES 
SOCIALE 

Volontaire 
Croissant Rouge Tunisien 

 Réseau Alternatif des 

Jeunes ‘RAJ’ 

Volontaire 

INTERETS 

VOYAGE PHOTOGRA-

PHIE 

JEUX VIDEO 

A propos de moi 

Arabe Allemand 

-Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Ms Project.  

-Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign 

-Montage video: pinnacle, AVS montage ET Movie 

maker 

 

 

 

Formations 
    

  2007 – 2008: Obtention d’un diplôme en allemand 

niveau 2. 

   2015: Formation en pathologie des bâtiments. 

   2015: Formation en sécurité des bâtiments (normes 

européennes)  

   2015: Formation en aménagement du territoire, 

urbanisme, lotissements et permis de bâtir. 

   2016 : Formation en Efficacité Energétique  

   2016: Formation en secourisme FPS – Croissant 

Rouge Tunisien 

  2016-2017: Formation de Création d’entreprise et 

formation des entrepreneurs 

  

Juin 2016 

CUISINE 

  2017: Formation sur le plaque de platre à KNAUF 

  2017: Attestation de participation à la formation sur 

les enjeux des changements climatiques 

  2017: Formation GERM (gérer mieux votre 

entreprise)  

  2017: Une formation en cours d’un diplôme de 

peintre chez ASTRAL 

  2017: Une formation du logiciel REVIT avec 

THINKPOWER   

  2018 : Formation avec l’association Jasmine 

‘d’empowerment’ des femmes 

  2018: Formation en sécurité et lutte contre l’incendie  

  2018 : Formation de maitrise et économie de 

l’énergie 

  2018 : Formation Revit - Autodesk  
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