
 











































































 CURSUS UNIVERSITAIRE

-Cycle ingénieur en génie énergétique : 

Ecole nationale d’ingénieurs de Monastir (ENIM) accréditée par   
EURO-ACE 09 /2019 - présent 

-Cycle préparatoire aux écoles d’ingénieurs Math-physique : 

Institut préparatoire aux écoles d’ingénieurs de Monastir 08/2017-06/2019 

-Diplôme du baccalauréat section mathématiques avec mention 
BIEN : 

Lycée Dhouiher Zarzis (SESSION PRINCIPALE 2017) 

 Compétences techniques

-Logiciels de programmation : Matlab/Python/ VB.net  

-Logiciels de CAO/FAO : Revit MEP/AUTOCAD/Autofluide  

-Logiciels de simulation : Ansys Fluent/Fluent 6.3.26 

-Logiciels bureautiques : EXCEL / WORD/ POWERPOINT 

-Gestion de la qualité et la maintenance, gestion de projet 

-Contrôle et régulation des systèmes énergétiques 

 Projets académiques

- Conception d’un bâtiment bureautique écologique R+6 à haute efficacité 

énergétique au sein de l’équipe tunisienne     SOL.UP TUNSIA   finaliste dans 

la compétition internationale Solar Décathlon 2020- 2021 : 

Dimensionnement du réseau hydraulique, de chauffage et climatisation 

(système DRV) du bâtiment.         12/2020 - 04/2021 

 Expériences professionnelles 

-Stage ouvrier à MARETAP ZARZIS (producteur pétrolier) 06/2020 

-Stage technicien chez le bureau d’études techniques et assistance   
en fluides   de Mr. Mabrouk Berrachech Ingénieur conseil en fluides                  
08/2021 

 Certifications 

-Iso 9001 management de la qualité 

-Formation   professionnelle Revit MEP : dimensionnement de gaine de 
ventilation, de conditionnement d’air et des conduites de cheminement 
de l’eau sanitaire selon les normes européennes (les normes de la 
Belgique). 

 Travail associatif 

-Membre actif à l’association AEE (association des ingénieurs 
énergéticiens) 2019/2020 

-Secrétaire général de L’AEE ENIM CHAPTER 2020/2021 

-Membre actif à l’équipe SOL.UP TUNISIA 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMINE FILALI 

Etudiant en génie           

énergétique 

 

 

CONTACT 

 

+216 52 107 183 

ZARZIS, Médenine, Tunisie 

filali23456@live.fr 

    

 LANGUES 

   Arabe  

   Français 

   Anglais  

   Allemand 

 

  Centre d’intérêts  

       Cinéma 

       Sport 
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