
 

PROFIL 

Passionnée par l’innovation 

technologique et fraîchement 

diplômée d’une licence en 

mécanique. Je suis à la recherche 

d’un contrat d’apprentissage pour un 

master, en génie industriel, parcours 

énergétique et matériaux pour 

l’ingénieur pour une durée de deux 

ans. 

CONTACT 

01 rue Cesaria Evora, 93300 

Aubervilliers. 

 

 

+336 28 26 38 17 

 

 

katia.sadou99@gmail.com 

 

https://www.linkedin.com/in/

katia-sadou-b189a7195 

 

 

COMPETENCES 
 MATLAB 

 Python 

 Langage de programmation C 

 CAO avec CATIA 

 Microsoft office 

 LaTeX 

LANGUES 

 Français : courant  

 Anglais : niveau intermédiaire 

 Arabe : bilingue 

 Kabyle: langue maternelle 

CENTRES D’INTERETS 

 Lecture 

 Cinéma: comédie, thriller, histoire. 

 Dance: salsa, jazz. 

 Cuisine: traditionnelle 

 

 

Katia SADOU 
 FORMATION 

2020-2021: Université Paris Nanterre 

1ére année master génie industriel, parcours énergétique et matériaux 

pour l’ingénieur. 

 

2019-2020: Université Claude Bernard Lyon 1 

2ème année licence science, technologie, et santé mention mécanique 

parcours mécanique. 

  

Ecole nationale polytechnique d’Alger, Algérie 

2018-2019: 1ére année cycle ingénieur en génie mécanique. 

Juin-2018: Lauréate du concours national d’accès au cycle d’ingénieur. 

2017-2018: 2ème année classes préparatoires en science et technologie. 

2016-2017: 1ére année classes préparatoires en science et technologie. 

 

2015-2016: Lycée MAOUCHE Idriss Bordj-mira, Algérie. 

Baccalauréat série Mathématiques, mention très bien. 

 EXPERIENCES 

PROJETS ACADEMIQUES ET STAGES PROFESSIONNELS 
 

2020: Création d’un simulateur de conduite d’une trottinette électrique 

pour étudier les risques d’accidents dans différentes situations de 

conduite en utilisant le formalisme de Lagrange et Python. 

 

Mars-avr.2019:  Stagiaire, entreprise de réparation Navale, Algérie 

- Stagiaire au service méthode et maintenance des ateliers 

mécanique et chaudronnerie. 

- Préparation des interventions de démontage, d’inspection, et de 

réparation des équipements à bord des navires. 

- Rédaction des documents d’étude et de suivi du planning 

d’interventions. 

- L’étude du principe de fonctionnement des pompes centrifuges, 

et des moteurs Diesels. 

 

Janv-fév.2019:  Stagiaire, complexe agroalimentaire CEVITAL, Algérie 

- Stagiaire au service méthode et maintenance des deux unités 

raffinerie et conditionnement d’huile.  

- Découverte du milieu industriel à travers l’organisation de 

l’entreprise, ainsi que la technologie de production des huiles. 

- Planification et ordonnancement des interventions. 

- La gestion des défaillances en utilisant la méthode ISHIKAWA. 

 

2018: Etude théorique et résolution numérique du problème de la 

flexion des poutres avec MATLAB. 

 

2017: La gestion des stations du métro d’Alger, en utilisant la théorie 

des graphes et MATLAB. 

 

 

EMPLOI ETUDIANT : 
Nov.2019-janv.2020 : Soutien scolaire, Acem school, Lyon 

- Assurer l’aide aux devoirs en mathématiques et physique (niveau 

collège et secondaire). 

- Savoir s’adapter aux besoins de l’école. 

- Etre à l’écoute et savoir transmettre son savoir aux autres. 
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