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  PROJETS ACADEMIQUES 

  FORMATIONS 

 2018-2019 
 
 
 
 
 2018-2019 

PROJET DE FIN D’ANNEE  
ETUDE DE PROFIL AEORODYNAMIQUE
simulation (CFD) pour déterminer un profil
pour un nombre de Reynolds donné.
 
PROJET INTEGRATEUR 
DIMENSIONNEMENT  D'UNE VEINE D'ESSAI POUR PIV 
Le but étant de découvrir de près
et pour finir le choix de la veine d'essai.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE

 
STAGE DE FIN D’ÉTUDE 
COSUMAR, CASABLANCA – MAROC
Le but du stage étant : le dimensionnement d'une installation 

photovoltaïque, une étude financière du projet, comprendre les 

différentes étapes du traitement des eaux d'alimentations des 

chaudiéres... 

03/2016 
06/2016 
(4 mois) 

11/2016 
08/2018 
 (1ans et 
10 mois) 

CONSEILLER CLIENTÈLE B TO B 
PHONE GROUPE, CASABANCA –

 Le but étant de développer les usages des clients sur l'ensemble des 

produits et services (mobiles, internet et fixe), proposer une solution 
adaptée aux besoins des clients, assurer dans la durée une relation de 
qualité... 

 

    2018-2020 
 
    2014-2016 

PROJET DE FIN D’ANNEE 
REFROIDISSEMENT PAR JET IMPACTANT D’UN DISQUE EN ROTATION
Le but étant de dimensionner un système capable de retirer le surplus 
de chaleur généré par effet Joule dû au passage d’un courant électrique 
entre un pion en carbone et un di
 
PROJET INTEGRATEUR 
ETUDE D’UN SECHOIR A BOIS : Utilisation des moyens de simulation 
(CFD) pour pouvoir optimiser les performances du séchoir, à savoir
l’écoulement de l’air entre les planches, 
fonction des ventilateurs et des ouvrants
 
PROJET INTEGRATEUR 

ETUDE THERMIQUE D'UNE MAISON MATERNELLE:

était de réaliser une étude thermique réglementaire d'une école 
maternelle, à savoir : déperditions, calcul réglementaire, ven
chauffage, éclairage. 

 2019-2020 
 
 
 
 
     
 2019-2020 
 
 
 
 
 
 2018-2019 

      2010-2013 

 

spécialité Ingénierie Thermique & Énergie 
BELFORT 

énergies renouvelables et matériaux 

de CASABLANCA 

fondamentales SMP - spécialité mécanique              
de CASABLANCA 

Recherche d’un stage de fin d’études à partir du 
Janvier 2021    

    
    COMPETENCES
 

 

 
Conception, modélisation, optimisation 
et gestion de systèmes thermiques 
(systèmes industriels, liés à l'habitat, 
cogénération)
 
Maîtrise des nouvelles technologies de 
l'énergie et des énergies renouvelables 
et de l'efficacité énergétique.
 
Maîtrise des outils et méthodes pour 
l'ingénierie numérique en thermique et 
mécanique des fluides.
 
Gestion d'affaires en énergétique
Maîtrise de la mécanique des fluides 
approfondie.
 
Capacité à modéliser un système 
multiphysique.
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

AEORODYNAMIQUE : utilisation des moyens de 
(CFD) pour déterminer un profil ayant une finesse maximale 

pour un nombre de Reynolds donné. 

D'UNE VEINE D'ESSAI POUR PIV STÉRÉO : 
Le but étant de découvrir de près la PIV, l'identification des contraintes 
et pour finir le choix de la veine d'essai. 

ES  

MAROC 
le dimensionnement d'une installation 

photovoltaïque, une étude financière du projet, comprendre les 

différentes étapes du traitement des eaux d'alimentations des 

 
– MAROC 

Le but étant de développer les usages des clients sur l'ensemble des 

mobiles, internet et fixe), proposer une solution 
adaptée aux besoins des clients, assurer dans la durée une relation de 

INGÉNIERIE THERMIQUE & ÉNERGIE

REFROIDISSEMENT PAR JET IMPACTANT D’UN DISQUE EN ROTATION: 
Le but étant de dimensionner un système capable de retirer le surplus 
de chaleur généré par effet Joule dû au passage d’un courant électrique 
entre un pion en carbone et un disque de cuivre en rotation. 

Utilisation des moyens de simulation 
(CFD) pour pouvoir optimiser les performances du séchoir, à savoir : 

de l’air entre les planches,  la répartition du flux d’air en 
fonction des ventilateurs et des ouvrants. 

ETUDE THERMIQUE D'UNE MAISON MATERNELLE: Le but du travail 

était de réaliser une étude thermique réglementaire d'une école 
déperditions, calcul réglementaire, ventilation, 

  
 

à partir du 1    

COMPETENCES 

 TECHNIQUES : 

onception, modélisation, optimisation 
et gestion de systèmes thermiques 
(systèmes industriels, liés à l'habitat, 
cogénération). 

aîtrise des nouvelles technologies de 
l'énergie et des énergies renouvelables 
et de l'efficacité énergétique. 

aîtrise des outils et méthodes pour 
l'ingénierie numérique en thermique et 
mécanique des fluides. 

estion d'affaires en énergétique-
Maîtrise de la mécanique des fluides 
approfondie. 

apacité à modéliser un système 
multiphysique. 

  LOGICIELS : 

PERRENOUD 
COMSOL 
PLEIADES/COMFIE 
AUTOCAD 
THERMOPTIM 
OPENFOAM 
ANSYS/FLUENT 

 

 LANGUES : 

Anglais : Professionnel 
Français : Bilingue  
Arabe : Maternelle 

 
 LOISIRS : 

Football 
Fitness 
Jeux vidéo 

RIE THERMIQUE & ÉNERGIE 


