
REZEG MOUNIR 

Ingénieur Energétique 

§rezgmounir@gmail.com \ +216 23659627 

@ 1 rue AL JALIL cité ibn Sina, 3200 Tataouine 

https://www.linkedin.com/in/rezg-mounir-1928ab190 

 

Né le 03/05/1996 

Tunisien 

Permis B 

Célibataire 

 

 Jeune ingénieur en génie énergétique fluide et 

thermique rigoureux et dynamique a la recherche d’un 

stage de fin d’études dans le domaine énergétique. 

 

 

FORMATION 

Cycle d’ingénierie 
Ecole Nationale d’Ingénieur de Monastir 

Spécialité : génie énergétique 

De 2017 à 2020 @ Tunisie 

 

 

Cycle Préparatoire 

Institut Préparatoire aux Études d’Ingénieurs de 

BIZERTE 

Septembre 2015 – Juin 2017 @ Tunisie 

Spécialité : Mathématiques-Physique 

Admis au concours national d’entrée aux cycles de formation 

d’ingénieurs session 2017 

 

 

Baccalauréat Mathématique, Mention Bien 

Lycée Brourmet Tataouine 

Juin 2015 @ Tunisie 

 

EXPÉRIENCES 

 

Stage d’été (ingénieur) 

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz ‘STEG’ 

Aout 2019 @ Tataouine, Tunisie 

-Approfondissement sur le procédé de production transport et 

distribution de l’électricité. 

-Structure et différents types de réseau MT et BT (moyen tension 

et basse tension). 
 
 
 

Stage d’hiver (ingénieur) 

Mediterranean gypsum & plaster MEDGYP 

Janvier 2019 @ Tataouine, Tunisie 
-Dimensionnement et schématisation des échangeurs de chaleur 

tubulaire. 
-Etude de procédé de production de plâtre. 

 

 

 

 

Stage d’hiver (ouvrier) 

Maison Peugeot Tataouine 

Janvier 2018 @ Tataouine, Tunisie 

 
-Etude et Lubrification de moteur thermique 

COMPETENCES 

TECHNIQUES 
 

• Logiciels énergétique : ANSYS Fluent, 
EES-Engineering, ASPEN, DESIGN 
BUILDER, System Advisor Model (SAM), 

• Outils de développement : Matlab, 
Microsoft Visual Studio, 

• Autres connaissances:Microsoft 

Excel, Microsoft Office, xmind, CATIA, 
Langage Python, AutoCAD, 

 
 
 

 

LANGUES 
 

Arabe ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Français ○ ○ ○ ○  ○ 
 

Anglais ○ ○ ○ ○  ○ 

Allemande ○ ○ ○ ○○ 

 
 

 

PROJETS 

ACADÉMIQUES  

 Etude sur le rayonnement solaire : 
étude des équations du modèle 
ASHRAE(ASHRAE CLEAR-SKY MODEL)et calcul 
de l’éclairement solaire journalier sur le toit de 
bâtiments ;surface horizontale et verticale a 
différentes localisations(Nord, Sud Est, Ouest). 

 
 Etude d’un écoulement sur une 

plaque : simulation avec ANSYS FLUENT, d’un 
écoulement en convection naturelle sur une 
plaque verticale et une plaque inclinée à 
différentes angles par rapport à la verticale et 
détermination de la corrélation de Nusselt pour 
chaque cas. 

 
 Bilan thermique d’un corps humain: 

développement d’un code Python qui permet le 
calcul de la variation de la charge thermique 
d’un corps humain en fonction des paramètres 
ambiant. 

 
 Dimensionnement d’une pompe 

d’irrigation. 
 

 Dimensionnement d’une chambre  

froide (Calcul des charges thermiques, choix 
de condenseur, compresseur,...). 
 

 Dimensionnement d’une centrale 

photovoltaïque.  
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