
IMAD CHAOUI

Profil personnel 
Etudiant en L3 génie thermique , 
et titulaire d'un DUT en génie 
thermique énergétique et une 
licence professionnelle en énergie 
renouvelables, je m'épanouies 
dans des environnements 
dynamiques grâce à ma force de 
proposition et ma capacité à 
résoudre des problèmes 
complexes pour atteindre les 
objectifs fixes.

Diplômes et Formations

Licence Mécanique, Maitrise de l’Energie – Génie Thermique

DUT - Génie Thermique énergétique 

Stage technique

Stage d'Observation

2022-2023, Université de Rouen - UFR des Sciences et Technique

2020-2022, Ecole Supérieure de Technologie à Fès - Maroc

De Avril à Juillet 2022 : Société Maison de l'Energie

+33-668487224

imadchaouii2002@gmail.com

Rouen & Île-de-France

20 ans

Expériences professionnelles

Dimensionnement d'une installation photovoltaïque 

Réalisation de schémas électrique de l'installation 

Modélisation d’un panneau photovoltaïque sous Matlab/ 

Simulink et PVsys. 

La mise en contact de mes relations 

Observation des réseaux électriques 

Baccalauréat en Science physique et chimique
2019-2020, Lycée Ibn Al Atir à Fès - Maroc

Candidature pour un stage technique 

pour l'année en cours

Mon domaine de compétences est basé sur la maitrise de l'énergie ,la 

connaissance des méthode de calcul thermique et énergétique.

Juillet 2021 : Société Elec-Réseau Maroc

Projet de fin d'étude

Dimensionnement, simulation et otimptimisation 

Etude paramétrique par System Advisor Model 

Simulation par TSOL 

Optimisation du système 

De Octobre 2021 à avril 2022 
Sujet : Etude d'un Chauffe-eau solaire à tube sous vide

Atouts 
 Discipliné , dynamique, 
Capacité d’analyse, esprit de 
Synthèse, rigoureux, curieux, 
Motivé, sens du relationnel, 
Gestion de projet

Compétences générale

- Optimiser les consommations énergétiques  

- Analyser des spécifications techniques et des exigences 

réglementaires intégrées dans le dossier d’appel d’offre  

- Maitrise des techniques industrielles : échangeurs de chaleur, 

moteurs thermiques  

- Connaissance en gestion de projet et management  

- Connaissance sur les enjeux du développement durable  

- Energies (électrique, éolienne, solaire, gaz) et mécanique des 

fluides  

- Utilisation des matériels de chauffage, climatisation et ventilation  

- Informatique: Matlab, Pack office, AutoCAD, PVsyst, Ansys, Catia V5 

- Programmation avec langages : Python, C, SQL   

Centres d'intérêt 
 Dessin 
Voyage 
Tennis


