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Etudiant en Génie Civil

Etudiant en Master 2 Génie Civil parcours BIM - Ingénierie des Structures de Bâtiment à l'Université de Lorraine, je
suis à la recherche d'un stage de projet de fin d'étude d'une durée de 6 mois à partir de Février 2021.

r.zyat.gc@gmail.com 0755335619 Nancy, France linkedin.com/in/riad-mahmoud-zyat Riad Zyat

DIPLÔMES ET FORMATIONS

Master BIM - Ingénierie des Structures de bâtiment
Université de Lorraine - Faculté des sciences et
Technologies - Génie Civil
09/2020 - Present, Nancy, France.

BIM - Revit, Instabilité, Ossatures en acier et mixte et en béton, Dynamique
Sismique, Eléments Finis Avancés, Ingénierie Incendie, Gestion de Projets.

Diplôme Ingénieur d'état et Master en Génie Civil
Ecole Nationale Polytechnique
09/2014 - 07/2019, Alger, Algérie.

Dynamique des structures, Béton Armé, Béton Précontraint, Structures
Métalliques, Ouvrage d'art, Eléments Finis, Plasticité.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Projet de fin d'étude : Ingénieur Recherche.
LGSDS : Laboratoire de Génie Sismique et Dynamique des
Structures, ENP.
02/2019 - 07/2019, Alger, Algérie.
Monitoring de l’état structural des ponts par l’analyse vibratoire : Application sur un
pont existant.

Recherche bibliographique sur les méthodes de détection des dommages.

Modélisation numérique d'un pont avec le logiciel CSI Bridge.

Calage du modèle numérique par processus génétique.

Élaboration et validation d'un processus de détection des dommages en
utilisant un réseau de neurones artificiels.

Contact de l'encadreur: -Pr N.Bourahla nouredine.bourahla@g.enp.edu.dz

Stage : Ingénieur Etude.
SAETI : Société Algérienne d'Etudes d'Infrastructures.
06/2018 - 08/2018, Alger, Algérie.

Etude et conception d'un pont au stade APS et APD.

Etude technico - économique de 3 variantes de pont.

Contact de l'encadreur: -Mme H.Adjabi Ingénieur chef de projet

Stage : Assistant d'un ingénieur contrôle.
COSIDER : Entreprise d'étude et de construction.
07/2017 - 08/2017, Alger, Algérie.

Suivi des travaux de réalisation de 1400 logements dans la nouvelle cité de
Baba Hassen.

Réception des différents blocs de béton avec vérification des mesures de
coffrage et ferraillage.

Lecture et vérification des plans d’exécution.

Stage : Assistant d'un ingénieur contrôle.
SAPCOTE Afrique
03/2017 - 04/2017, Alger, Algérie.

Suivi des travaux de réalisation des facultés du nouveau pole universitaire de
Sidi Abdellah.

Réception des différentes blocs de béton avec vérification des mesures de
coffrage et ferraillage.

COMPÉTENCES

Logiciels : Pack Office, CSI Bridge, SAP2000, Revit,
Robot, Autocad, MS Project.

Programmation : Matlab.

Dimensionnement des structures en béton et
structures métalliques

Suivi de chantier d'exécution Analyse non linéaire

Renforcement par matériaux composites

Recherche et rédaction technique.

Soft Skills : Perfectionniste, Organisé, Esprit d'équipe,
Prise de décision.

PROJETS EN COURS

Projet de recherche (10/2020 - Present)
Comportement sismique des assemblages poteau-poutre en béton
préfabriqué avec l'insertion de torons d'acier sous chargement
cyclique.

Contribution à la rédaction d'un article scientifique
 (07/2020 - Present)
Performance d'une méthode de flexibilité-réseau de neurones hybride
pour la détection et la localisation des dommages dans le barrage de
Beni-Haroun, Algérie.

DIVERS

Association Hira (04/2014 - 09/2020)
Responsable du comité social et Chargé de l'organisation des
événements ( Dons du sang, Visites des malades à l’hôpital, Convoi de
solidarité, ...)

Hira School (09/2017 - 06/2020)
J'ai donné de cours de soutien scolaire en mathématique pour les
élèves du moyen et du secondaire.

LANGUES

Arabe (Langue maternelle)

Français (TCF : 602/699)

Anglais

CENTRES D'INTÉRÊTS

Sport : Functional Training, HIIT, Football. Histoire

Bénévolat auprès d'associations
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