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Ghazwa
NAFFOUTI
INGÉNIEUR ENERGÉTIQUE

@linkedin.com/in/ghazwanaffouti-989a451b5/

À propos

Compétences

Microsoft office (Word, Excel
...)

Autocad

HAP

Design Builder

Matlab

Langues

Arabe

Français

Anglais

Portugais

MASTÈRE DE RECHERCHE

EN GÉNIE ÉNERGÉTIQUE

D'octobre 2019 à
décembre 2020

INGÉNIEUR EN GÉNIE

ÉNERGÉTIQUE

Depuis septembre 2017

LICENCE FONDAMENTALE

EN PHYSIQUE

De septembre 2014 à juin
2017

PROJET DE FIN D'ÉTUDE DE

MASTÈRE RECHERCHE ET D

'INGÉNIERIE

De janvier 2020 à
décembre 2020

STAGE D'ÉTÉ

De septembre 2019 à
octobre 2019

Diplômes et Formations

Institut Polytechnique de Bragança (IPB) "Ecole
de Technologie et de Gestion de Bragança"
Bragance, Portugal

Université Libre de Tunis Tunis

Faculté des sciences de Tunis Tunis

Expériences professionnelles

Institut Polytechnique de Bragança "Ecole
supérieur de technologie et de de gestion de
Bragance" Bragança, Portugal

Projet: Analyse thermo-écologique d'un system
moteur à carburant gazeux 
-Application d'une analyse thermo-écologique
sur un système de gazéification couplé au
moteur à combustion
-Détermination des paramètres affectant la
qualité du gaz de synthèse
-Comparer les performances écologiques de la
combustion interne
moteur alimenté en gaz de synthèse à un autre
alimenté par d'autres carburants

Entreprise tunisienne d'activités pétrolières
(ETAP) Tunis

Projet: Analyses de carottes conventionnelles
Application des lois physiques telles que la
loi de Darcy et la loi de Boyle

pour la mesure des paramètres d'échantillons
de roches

Évaluation du potentiel de réservoir de
certains échantillons de roches.

ghazwanafouti@gmail.com

Avenida Sa carneiro N 322
, Bragança ,Portugal



Née le 12/02/1996

Permis B
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Centres d'intérêt

Equitation

Voyage

Cuisine

Voyages

France

Portugal

Espagne

STAGE TECHNICIEN

D'août 2019 à septembre
2019

STAGE OUVRIER

De juin 2018 à juillet 2018

Expériences professionnelles

Fluides Concept Tunis

Projet: Conception de chauffage, installation de
climatisation et de   plomberie sanitaire

Évaluer les besoins caloriques pour chauffer
un bâtiment 

Réaliser la conception Autocad de:
climatisation chauffage et

plomberie sanitaire d'un immeuble

PROFLUX Tunis

Projet: Etude du bilan thermique
Estimation des gains thermiques externes et
internes d'un bâtiment

Évaluer les besoins de chauffage et de
refroidissement d'un bâtiment à l'aide du
logiciel HAP

Projet universitaire

Améliorer la performance d 'une isolation thermique en lui injectant le
grignon d'olive


