
Adobe

RETScreen Espagnol

Allemand

SolidworksAnglais

C-ProgrammingFrançais

Pack OfficeArabe 

LANGUES ET OUTILS INFORMATIQUES

Programme d’échange(1 mois/ Juin 2013)

BRANCHE SCIENCES MATHÉMATIQUES B

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE (2011)

Programme d’échange (2mois/ Juillet - Aout 2014 )

Programme d’échange (6mois/ Septembre - Janvier 2016)

BACHELOR EN INGENIERIE GÉNÉRALE (2011 - 2016)

FORMATION

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET PROFESSIONELLES 

Management de projets à Model united nations (Ifrane-Maroc)

Organisation d’événements à Rythm unity (Ifrane-Maroc)

Organisation d’événements à Vous&Plus (Meknes-Maroc)

- Traitement du paysage et des eaux de la Marina de Saidia  
- Utilisation des techniques d’ingénierie environnementale pour un écotourisme durable 
- Evaluations des actions environnementales majeures au sein de la station 
- Participation à des procédures vertes pour la création d'éco-tourisme 

- Projet de construction d’ouvrages hydrolauliques et installation d’équipements
- Utilisation de technique d’ingénierie pour dimensionnement d’ouvrages hydrolauliques 
- Utilisation de logiciels pour conception et calcul de torseurs à des points différents.

[Stage] Société de developpement de Saidia (Juin - Aout 2015)

[Stage] Société de préstations et d’équipements (Aout - Septembre 2016

- Management de projets dans le pôle de l’eau et de l’environnement 
- Utilisation des techniques d’ingénierie pour résoudre des problèmes d’applications réelle 
- Utilisation d’outils mathématique pour une  approximation du débit d’eau

[Stage] Jacobs engineering (Decembre - Janvier 2013)

[CDD] Commisariat - Comité de pioltage COP22 (Octobre - Décembre 2016)

- Etablissement de l’étude d’éxécution d’un résérvoir semi-entérré et surélevé
- Suivi des travaux sur chantier pour la réalisation des ouvrages d’arts
- Utilisation de logiciels pour conception et calculs relatif aux ouvrages d’arts

[CDD] Société de préstations et d’équipements (Février - Aout 2017)

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

PROJECTS ACADÉMIQUES

Projet de n d’étude: 
- Étude d’applicabilité de l’énergie géo-thérmale 
pour chauffage dans la région d’Ifrane.
Autres projets :  
- Conception de modèle de suspension pour 
véhicule
- - Conception de pont  avec logiciels 3D.
- Optimisation de l’arrêt de bus en utilisant des 
outisl statistiques.
- Conception d’un ltre passe-bas et passe haut 
pour l’application d’une radio
- Conception d’un réfrigirateur sans éléctricité
 (Utilisation des unités de Peltier) 

OUVERTURE D’ESPRIT

TRAVAIL D’ÉQUIPE

PROACTIF

INNOVATION

COMPETENCES

linkedin.com/Mahdiloutia

Avenue Al Arz , Immeuble F 
Appartement 5 , Hay riad
Rabat 10100, Maroc

mahdi.loutia@gmail.com

+212 (0) 6 76 15 86 12

CONTACTEZ-MOI

La culture est essentiellement présentée 
comme toutes les connaissances que nous 
recueillons de toutes les expériences de la 
vie ... La conception technique repose donc 
sur cette culture an de prendre forme dans 
un cadre de vie réelle . L'assemblage de ces 
éléments pourrait sensibiliser l’ingénieur à la 
bonne gestion des bonne gestion des ressources durables de 
notre écosystème.

PROFIL

Ingénieur d’application
Génie généraliste

MAHDI LOUTIA


