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FORMATION
2016 2017 ENSEM Nancy, élève ingénieur spécialisé en « thermique et mécanique des fluides »

Majeure TETF (Transfert d’énergie thermique et fluide), en parallèle avec le master MEPP
(mécanque énergie procédes produits) à la faculté des sciences et technologies de Nancy

6 mois 2016 EEIGM Nancy, semestre d’échange à l’École européenne d’ingénieurs en génie des matériaux
Matières principales : systèmes énergétiques, marchés de l’énergie, ingénierie des matériaux,
mécanique des fluides, métrologie thermique

2012 2015 Université Internationale de Rabat, spécialité génie énergétique, Maroc
Cycle Préparatoire intégré à École Supérieure d’Ingénierie de l’Énergie

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2 mois 2016 Stage technique à MASEN (Moroccan agency for solar energy)- Rabat

Etude comparative des technologies photovoltaïque (PV) et thermodynamique à concentration (CSP).
Analyse techno-économique des quatre technologies de l’énergie solaire concentrée CSP.
Etude de cas: dimensionnement d’une centrale solaire à Ouarzazate .(System Advisor Model )

2 mois 2015 Stage technique à LEAR (Automotive Seating and Electrical Systems) - Rabat
Participation à la mise en service d’une machine de soudage automatique.

Vérification de respect de cahier des charges.

2 mois 2014 Stage ouvrier effectué à la régie de distrubition d’électricite Redal - Agdal
Participation aux travaux de maintenance des postes de transformation 225/20 KV.
Travail en équipe. (4 élèves ingénieurs)

PROJETS ACADEMIQUES
(en cours) Projet fin d’études: modélisation du transfert de chaleur

Impédance thermique pour la modélisation du transfert de chaleur entre un fluide et une paroi
Application au remplissage de moules dans l’industrie verrière| Labo LEMTA, Nancy.
Tuteur : Benjamin REMY | LEMTA Nancy

3 mois 2016 Métrologie thermique
Etude de la méthode de l’ailette transitoire pour la mesure de la diffusivité
thermique de plaques minces | expérience et modélisation - Labo LEMTA, Nancy.
Tuteur : Yves JANNOT | LEMTA Nancy

COMPETENCES TECHNIQUES
Mécanique des fluides: Aérodynamique Hydrodynamique Turbomachines Calcul de dynamique des fluides

Thermique: Transfert thermique couplé conducto-radiatif Métrologie thermique Méthodes inverses

Efficacité énergétique Énergies renouvelables Rhéologie des fluides non newtoniens Simulation numérique

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Langues : Français-Arabe: Bilingue Anglais: bon niveau Allemand: débutant

Logiciels maîtrisés: Matlab Fleunt FelxPDE RETScreen Comsol Maple Word Excel Powerpoint Latex

Logiciels bonnes connaissances: C Alcyon Pléiades Thermoptim Solidworks Adobe Photoshop MS Project

CENTRES D’INTÉRÊTS
Membre de l’organisation internationalle ENACTUS spécialisée dans l’entreprenariat social (2013 - 2015)

Voyages: Suisse, Allemagne, France Sport: pratique du football pendant 8ans
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