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Langu�

Anglais

Français

› TCF : 576/699

Arabe

Kabyle

�tout�

Windows (XP, Eight, Ten, Vista..)

Microsoft Office (Word, Excel,..)

C et C++

Matlab

VHDL

Centr� �'intérê�

Sport :  Basketball et athlétisme

Autres :  cinéma, music, lecture,
mouvement associatif et bénévolat
(Participation à un chantier de volontariat «
Green USTHB », et à l’ALGEROISE (une
course-marche pour lutter contre le cancer
du sein)

Nawel ALLOUCHE

Stage de troisième année Licence
en Electronique, énergie électrique
et automatique

Diplôm� e� Formation�

Troisieme année licence Electronique, énergie électrique et automatique Université de
Cergy-Pontoise Cergy-Pontoise / Depuis septembre 2019

Master 1 en Ingénierie de l'instrumentation Electronique Université des Sciences et de
la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (USTHB) Alger / De septembre 2018 à
septembre 2019

MOOC : Introduction to FPGA Design for Embedded Systems Université de Colorado
via Coursera Alger / De janvier 2019 à février 2019

Formation à distance qui donne les bases de la conception FPGA dans les systèmes
embarqués,ainsi que des compétences pratiques en conception.

MOOC : The Arduino Platform and C Programming Université de California via
Coursera Alger / De janvier 2019 à février 2019

Formation à distance qui permet d'apprendre  le fonctionnement de la plate-forme
Arduino en termes de carte physique et de bibliothèques,ainsi que de l'environnement
de développement intégré (IDE).

MOOC : Introduction à la programmation orientée objet(en c++) École polytechnique
fédérale de Lausanne via Coursera Alger / De janvier 2019 à février 2019

Formation à distance qui introduit la programmation orientée objet (encapsulation,
abstraction, héritage, polymorphisme) en l'illustrant en langage en C++.

MOOC : Mobilités et véhicules électrique École des Ponts ParisTech via Coursera Alger
/ D'août 2018 à octobre 2018

Formation à distance qui permet d'acquérir des connaissances issues des sciences de
l’ingénieur, de la sociologie, des sciences de l’environnement, de l’économie, de la
géographie et des sciences politiques pour évaluer, analyser et mettre en œuvre le
déploiement des véhicules électriques là où il est pertinent.

Licence en Electronique Université des Sciences et de la Technologie HOUARI
BOUMEDIENE (USTHB° Alger / De septembre 2015 à juin 2018

MOOC : Comprendre les microcontrôleurs École polytechnique fédérale de Lausanne
via Coursera Alger / De juillet 2018 à août 2018

Formation à distance sur le site de Coursera qui donne les bases nécessaires à une
bonne compréhension et utilisation des microcontrôleurs.

Implementing IP Switched & Secured Networks ICT-TOWERS Alger / Décembre 2017

El-Amel Project Summer Camp Berlitz Algeria en partenariat avec l’ambassade des
Etats-Unis Alger / De juin 2016 à septembre 2016

Cours d’anglais accéléré

Baccalauréat série sciences expérimentales Lycée Mohamed Ameziane Ben El Haddad
Alger / Juin 2015

Avec mention bien.

Expérienc� prof�sionnell�

Stage Direction du projet d’ingénierie du réseau FTTH/FTTX-ALGERIE TELECOM Alger
/ Février 2018

Chargé de l'étude de déploiement d'un réseau fibre optique FTTH, au sein de la
Direction du projet d’ingénierie du réseau FTTH/FTTX à ALGERIE TELECOM,Alger.

Stage Essalem Electronics Algérie (Starlight) Alger / Janvier 2019

J'ai occupé le post d'un technicien de maintenance.

all.nawel996@outlook.fr

6 RUE ANNIE FRATELLINI 93210 ST
DENIS LA PLAINE, 93210 SAINT DENIS



23 ans

07 58 96 01 35

Célibataire
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