
Curriculum vitae 
  Profile 

Actuellement je suis étudiante en 3ème année à l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Ingénieurs de Tunis. Je me suis surtout spécialisé 

dans le secteur des bâtiments dont voici mes points forts : l’étude, 

la conception et le dimensionnement des structures en tenant 

compte toujours du rapport coût - bénéfice. 

   Formation académique 
2018 – 2021 : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis 

Section Génie Civil 
2015 – 2018 : Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieur de Bizerte 

Section Physique-chimie 
2015 : baccalauréat mathématique 

   Expérience professionnelle 
 
 

 
 
 
 

PFA 1 : Les ponts en béton précontraint 
PFA 2 : Projet de réhabilitation de l’hôtel de Suisse sis Rue de Suisse, 
Tunis (R+5) 
Projet géotechnique : Calcul de la capacité portante d’un pieu foré 
et modélisation avec le PLAXIS 
Projet construction métallique : Calcul et modélisation d’un 
bâtiment en charpente métallique 
Projet CCSB : Conception et dimensionnement de service des urgences 
de l’hôpital Charles Nicolle 
Bureau d’études ouvrage d’art : Calcul et modélisation d’un château 
d’eau avec le logiciel Robot structural analysis 
Bureau d’études béton armé : conception et calcul des structures  
 

Logiciels maîtrisés 

- Logiciels de spécialité : Revit, Auto CAD, Robot structural 

analysis ARCHE, RDM6, MS Project, PLAXIS 
-Logiciels bureautiques : Excel, Word, PowerPoint. 

Domaines de compétence 

 

 
Certifications 

-Revit structure  
-Auto CAD  
- Revit architecture  

Boufallous jihene 
Elève ingénieur 

 
CONTACT 

+216 29 651 600 

 

Boite postale n°10 Bizerte, 7035 

Bizerte 

jiheneboufallous@gmail.com 

Qualités 

 Capacité à travailler en équipe

  Capacité d’adaptation

 

 Esprit pragmatique et créatif

Activités socioculturelles 
 American corner

 
 Membre du Club génie civil à 

l’ENSIT

Langues 

 Arabe : langue maternelle 

 Français : bilingue 

 Anglais : bon niveau  

 Allemand : niveau scolaire 

 

Intérêt et loisirs 
 Sport (handball)

 Cinéma 

Juin 2019 : Stage ouvrier au sein de la Direction Régionale de 

l’Equipement et de l’Habitat de Bizerte (contrôle des chantiers) 

Août 2020 : stage technicien en bureau d’études des structures et VRD 

(étude des structures et contrôle d’un chantier) 

Projets académiques 

 
Techniques de construction, Béton armé(EC2), Charpente 

métallique(EC3), Construction mixte (EC4), VRD, Ouvrages d’art, 

Route. 
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