
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation :  

Cycle ingénieur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers 

de Meknès,  Filière : Génie Civil 

Classes préparatoires intégrées à l’Ecole Nationale Supérieure des 

Arts et Métiers de Meknès 

Baccalauréat Science physique ‘ mention : très bien ’  au lycée Ibn 

Abbad de Marrakech 

2014- 2017 

2012- 2014 

2012 

Ingénieur d’Etat 

De l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de 

Meknès 

Filière : Génie Civil 

Expérience Professionnelle :  

Stage de fin d’étude au sein du bureau d’étude CID 

Sujet : Etude d’un pont Estacade dans le cadre du projet de construction 

de la ligne tramway T2 et l’extension de la ligne T1 à Casablanca 

Apports : -Dimensionnement de la structure manuellement et par le logiciel 

ROBOT Structural Analysis 

-Dimensionnement des fondations profondes selon les règles du Fascicule 
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 Stage ingénieur au bureau d’étude NOVEC 

Sujet : Conception et dimensionnement du centre hospitalier (CHU) de 

Tanger 

Apports : - Réalisation des plans de coffrage de chaque étage  

- Dimensionnement du bloc manuellement selon les règles BAEL91 

modif99 et vérification par le logiciel ROBOT 

Stage ingénieur au bureau d’étude CID 

Sujet : Conception et dimensionnement d’un pont portique dans le cadre 

du projet de construction de la ligne tramway T2 et l’extension de la ligne 

T1 

Apports : -Conception et justification de la variante adoptée et 

dimensionnement interne du pont par le logiciel ST1  

Stage ingénieur au Laboratoire Public d’Etudes et d’Essais (LPEE) à 

Marrakech 

Apports : -Exécution des essais dans les services du laboratoire et 
réalisation de quelque essai in-situ  
- Dimensionnement d’une chaussée neuve reliant Bni Zoli à Tachfna par le 
catalogue des chaussées neuves  

- Etude de la formulation du béton par la méthode de Dreux Gorisse  
 

  

 Contact :  

Badia, Ibn sina N°117, Marrakech 

06 49 51 62 54  

farah.asu@gmail.com 

 

Techniques : Calcul des structures en 

béton armé, construction métallique, 

routes, thermique et acoustique de 

bâtiment, topographie, assainissement et 

eau potable, géotechnique 

Informatiques : Robot structural Analysis, 

RDM6, AutoCAD, Piste, bureautique, 

Matlab, Photoshop 

Générales : Passation des marchés, 

Gestion de projets, Marketing, Probabilités 

et statistiques, méthodes numériques 

Langues :  

Arabe : Langue maternelle 

Français : courant   Anglais :  bon niveau 

Connaissances : 

FARAH Asma 

 

Activités parascolaires :   

-Membre actif du club génie civil  

-Participante au Flash mob réalisé aux 
inters instituts 

Loisirs : 

Dessin, Guitare et composition, sport 

Autres :  

-Permis de conduire (type B ) 

 

Centres d’intérêt :  

 

 
Projets réalisés : 

Béton armé : Dimensionnement d’une villa 

R+2 

Construction métallique : Conception et 

dimensionnement d’un Hangar selon les 

règles CM66 

Routes : Tracé routier d’un tronçon de 

route de 2km à Khenifra avec le logiciel 

Piste 

Thermique de bâtiment : Dimensionnement 

thermique de l’enveloppe d’un bâtiment à 

l’aide du logiciel Binayate 

Assainissement et Eau potable : 

Dimensionnement des conduites d’eau 

potable d’un lotissement avec le logiciel 

EPANET 

 

Novembre 

2017- Présent 

Aout 2016 

Juillet 2016 

Juillet 2015 

Ingénieur d’Etat en génie civil au bureau d’étude Habitat ingénierie 

(Filiale d’Etude et Projet à Nanterre) 

- Réalisation des enquêtes concessionnaires  vérification de conformité des 

plans vis-à-vis la réglementation des PRM et de la sécurité d’incendie en 

phase PC 

-Réalisation des plans de principe de fluide en superstructure et 

infrastructure en phase DCE (plans  d’évacuation des eaux usées et eaux 

pluviales,..) 

- Etablissement des plans de structures en DCE 
Février 2017- 

Juin 2017 

 


