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INFORMATION PERSONNELLE 
KALAI Marouan 

Ingénieur Génie Civil – Structures 
 

  

5 Rue de la Meuse, Avenue de Bellevue, 1009, El Ouardia Tunis, Tunisie  

 0021655989375     

 marwenekalai@gmail.com  
https://www.linkedin.com/in/marouan-kalai-30855a12a/ 

Permis de Conduire : B 
Date de naissance 25/12/1994 | Nationalité Tunisienne  

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES 

Génie Civil, leadership, management, travail d’équipe et techniques de sponsoring et de communication. Maîtrise 
de logiciels de calcul : SOFiSTik, Robot structural Analysis, Sap2000, Piste 5, RDM6, Covadis, Plaxis et Arche 
(Formation Certifiée). 
Maîtrise de logiciels de modélisation et conception : AutoCAD 2D/3D, SOFiPLUS-X, Sketchup et Revit (Formation 
Certifiée). 
Maîtrise d’autres outils Informatiques : ELECTRE III, ALIZE, Langage C, Matlab, Excel /VBA, Maple et traitement 
des textes (Pack Office). 

 
EXPÉRIENCE ET PROJETS 

PROFESSIONNELS 
 
(De 02-09-2019 – à Présent) Ingénieur d’étude de structures – Ouvrages Maritimes et Portuaires 
    Bureau d’études Maritec, Tunisie 

Projet d’étude de protection de l’ouverture du plan d’eau nord de Sebkhet Ben Ghayadha 
Phase 3 : Elaboration d’une étude détaillée y compris l’étude géotechnique. 
Projet d’extension et d’aménagement du port de pêche de Menzel Abderrahmane : 
- Recueil, analyse et actualisation des données techniques et diagnostic de l'état actuel des 

ouvrages. 
- Proposition et évaluation des solutions d’extension, de réhabilitation et d’aménagement. 
- Devis estimatifs des coûts de construction et d’entretien. 
Etude de protection du littoral de Bizerte contre l’érosion côtière – Lot 1 : De Ras Leblat à l’épi 
Nord du port de commerce et qui s’étend sur 7 km : Etablissement de l’Avant-Projet Sommaire           
- Etablissement des solutions de protection ; 
- Dimensionnement des ouvrages et d’autres interventions : 
- Implantation et définition des profils des ouvrages ; 
- Devis estimatifs des coûts de construction et d’entretien. 
Etude de protection du littoral de Bizerte contre l’érosion côtière – Lot 2 : Chatt Mami s’étend 
sur 2 km : Etablissement de l’Avant-Projet Sommaire. 
- Etablissement des solutions de protection ; 
- Dimensionnement des ouvrages et d’autres interventions : 
- Implantation et définition des profils des ouvrages ; 
- Analyse des impacts sur l’environnement ; 
- Analyse de la disponibilité des matériaux de construction ; 
- Devis estimatifs des coûts de construction et d’entretien. 
Rétablissement de la liaison routière RR128 reliant Ain octor - Korbous, el Atrous et 
sécurisation contre les chutes des roches drainage et confortement de la section Korbous - 
Ain el fakroun - Ain El Atrous et sécurisation contre les chutes des roches 
- Dimensionnement des ouvrages de protection maritime projetés en phase d’exécution. 
Etude de réhabilitation et de construction neuve au quai d’honneur à la base navale principale 
de Bizerte. : Etude technique des solutions retenues (Quais, darse, dallages, appontements...). 

 

Jeune ingénieur en génie civil, ayant des bonnes compétences en communication, organisation
et coordination. Dynamique, Organisé Curieux, à l’écoute des autres et possédant l’esprit 
d’équipe, je suis à la recherche active d’un poste d’ingénieur en génie civil au sein d’une équipe 
dans laquelle je peux développer mes compétences personnelles et professionnelles et les 
mettre au profit de mon équipe dans le but d’évoluer sur des postes clefs pour la suite de ma 
carrière en relevant toujours des nouveaux « challenges ». 
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ACTIVITES : 
 

- Ancien Membre Actif au club génie civil de 
l’ENIT 

- Membre leader aux scouts tunisiens 
- Ancien membre au club Tipaza Djerba des 

sports nautiques.  

(De 01-08-2017 – à 31-08-2017)  Stage Ingénieur 
Conception et dimensionnement de la structure en béton armé d’un immeuble à 4 étages (Sous-
Sol+RDC+2) situé à Djerba Midoun avec des visites pour le suivi du chantier. 
 

(De 15-06-2016 – à 15-07-2016)  Stage Ouvrier   
    Société Afrique Travaux :  

Suivi des travaux de construction de l’échangeur X2-X20 de Tunis. 
 

ÉDUCATION ET FORMATION 
 

 
 

 (De 02-07-2018 – à 30-08-2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(De 05-02-2018 – à 20-06-2018) 

Ingénieur d’étude de structures 
Société SERS Ingénierie, Tunisie/ ACTING, France 
Projet Metro de Lyon (en sous-traitance avec Implenia France) : Etude et dimensionnement des 
ouvrages provisoires pour l’installation du chantier :  

- Etude et dimensionnement des poutres de roulement et des longrines de transition. 
- Etude et calcul béton armé des fondations de la station de traitement des boues. 

Projet EOLE DEF 1 (en sous-traitance avec Vinci constructions/CBDI) :  
- Etude et Calcul béton armé des revêtements des bitubes EST 
- Etude et Calcul béton armé des revêtements des bitubes OUEST 
- Etude et Calcul béton armé des revêtements des entonnements EST 
- Etude et Calcul béton armé des revêtements des entonnements OUEST 

Projet Contournement Ouest de Strasbourg (en sous traitance avec Vinci constructions/CBDI)  
- Etude du passage supérieur au PK15+135 « PSP01514 » : calcul et dimensionnement d’un 

pont de type PRAD à deux travées encastrées. 
- Etude du passage pour grande faune au PK15+683 « PGF01568 » : calcul et 

dimensionnement d’un pont de type PRAD à deux travées encastrées. 
- Etude du passage supérieur au PK15+135 « PSP01514 » : calcul et dimensionnement d’un 

pont de type PRAD à deux travées encastrées. 
- Etude du passage supérieur au PK14+279 « PSP01428 » : calcul et dimensionnement d’un 

pont de type PRAD à deux travées encastrées. 
- Etude du passage GRANDE FAUNE au PK13+620 « PGF01362 » : calcul et 

dimensionnement d’un pont de type PRAD à deux travées encastrées 
 

Projet de Fin d’Etudes 
Société SERS Ingénierie, Tunisie/ ACTING, France 

Projet Contournement Ouest de Strasbourg (en sous traitance avec Vinci 
constructions/CBDI) :  

- Etude du passage supérieur au PK15+135 « PSP01514 » : calcul et dimensionnement d’un 
pont de type PRAD à deux travées encastrées. 

 (De 09-2015 – à 06-2018) 
 
 
 
 
 
(De 09-2013 – à 06-2015) 
 
 
 
 
(De 09-2009 – à 06-2013) 
 
 

Diplôme National d’Ingénieur en génie civil  
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis,(ENIT)  

Diplôme Accrédité EUR-ACE (European Accridited Engineer) par la Cti 

Mention très bien, 2éme de la promotion à la fin des 3 années  

Diplôme du premier cycle et réussite au concours national d’entrée au écoles 
d’ingénieurs  
Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Monastir  

Branche physique et chimie (PC) : Rang 84/1200 candidats. 

Diplôme du Baccalauréat   
Lycée secondaire de Djerba Ajim 

Branche sciences expérimentales : Mention Bien. 

LANGUES : 
 

- Anglais : Niveau intermédiaire 
- Français : Niveau avancé 
- Arabe : langue maternelle 

CENTRES D’INTERET  
 

Musique douce, camping et randonnées, 
sports, lecture, jeux intellectuels et 
cinéma 


