
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            Permis de conduire B 

 
VIE ASSOCIATIVE 
 

 Membre du parlement 
d’enfant de la région du 
Kef 2006-2009. 

 Ancien Membre des 
scouts tunisien. 

 Membre au club JUNIOR 
ENTREPRISE ENSIT. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Arabe : Langue maternelle 
 Français : courant 
 Anglais:    courant 

 

Ingénieur Génie Civil à la 

NOUIRI Ibrahim

 Cinema  
 Footbal 
 Musique  
 Randonnée 

 

CENTRE D’INTÉRÊTS 
 

+33 7 51 43 57 55 

 nouiri.ibrahim@yahoo.com 

Lyon, France 

Du 15/02/2019
au 15/07/2019
(Tunis 
 
 

 
 
Du 15/07
au 13/09
(Tunis-
 

 
Du 01/06/2018
au 30/06/2018
(ELkef 
 
 
 
 
Du 01/07/2017 
au 30/08/2017 
(Tunis-
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2020/2021  
 
2019/2020 
 
2016/2019 
 
2014/2016 

2013/2014 

 
 

FORMATION

LANGUES 

COMPETENCES PRO
  

 

 

 

 

LOGICIELS 

ROBOT,Arche 

REVIT , Piste  

AutoCAD  

MC Office              

 
ROBOT,Arche 

 

Civil à la recherche d’un stage 

NOUIRI Ibrahim 

Africa Travaux  
Projet de fin d’études  
Tâches réalisées: 
• Etude structurale d’un centre commercial avec des 
planchers en béton précontraint
• Modélisation et calcul des éléments porteurs
logiciel robot et des fichiers Excel.
•Etudes de la sécurité incendie du projet.
Société de bâtiments et travaux public
CHABANNE ET CIE 
Stage ingénieur  
Tâches réalisées : 
• Conduite des travaux et Suivi de l’avancement d’exécution 
de l’ouvrage (pont à poutre). 
Société IMED DACHRAOUI 
Stage technicien 
Tâches réalisées: 
• Modélisation et calcul de la structure
par arche ossature. 
•calcul métrique du projet. 
GEOLAB Sarl  
Stage ouvrier 
Tâches réalisées: 
• Etude des différents types des essais de la mécanique des 
sols et routières en laboratoire et in

Du 15/02/2019  
au 15/07/2019  
(Tunis -Tunisie) 

Du 15/07/2018  
au 13/09/2018  

-Tunisie) 

Du 01/06/2018  
30/06/2018  

ELkef -Tunisie) 

Du 01/07/2017  
au 30/08/2017  

-Tunisie) 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2020/2021  Ecole centrale de Lyon  
  M2 en Génie civil sols et infrastructures
2019/2020 Ecole de Commerce de Lyon  
  MBA 1  
2016/2019  Ecole Nationale Supérieure d’ingénieurs de Tunis  ENSIT
  Diplôme d’ingénieurs en Génie civil 
2014/2016 Institut préparatoire aux études d’ingénieur El Manar

Cycle préparatoire  Physique Technique 
d'entrée aux cycles de formation des ingénieurs

2013/2014  Lycée secondaire Tajerouine 
Diplôme en science technique – Mention bien

FORMATION 

COMPETENCES PRO 
 Conception et modélisation des structures en béton armé, 

métalliques et en bois 

 Conception et Calcul des ouvrages d’art  

 Etude géotechnique  

 Maitrise de l’Eurocode 0, 1, 2, 3, 5 et 7 

 Management et leadership  

d’un centre commercial avec des 
planchers en béton précontraint. 

délisation et calcul des éléments porteurs à l’aide du 
et des fichiers Excel. 
sécurité incendie du projet. 

de bâtiments et travaux public 

Conduite des travaux et Suivi de l’avancement d’exécution 

Société IMED DACHRAOUI  

la structure d’un bâtiment R+2 

Etude des différents types des essais de la mécanique des 
en laboratoire et in-situ. 

sols et infrastructures– en cours 

Ecole Nationale Supérieure d’ingénieurs de Tunis  ENSIT  

Institut préparatoire aux études d’ingénieur El Manar IPIEM 
Cycle préparatoire  Physique Technique – Concours national 
d'entrée aux cycles de formation des ingénieurs 

Mention bien 

en béton armé, 


