
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

FRIHA KHADIJA

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

01/08/2013–30/01/2014 Responsable technique
SUP’MM, Tanger (Maroc) 

-Création d'une plate forme d'apprentissage en ligne "moodle"
-Assurer des formations sur l'utilisation de la plateforme pour le cadre professoral et les étudiants.
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01/04/2014–30/06/2014 Stagiaire
PREMO MEDITERANNEE, Tanger (Maroc) 

-Des cours de la mise à niveau de la langue française aux collégiens 

-Des cours particuliers de mathématiques aux élèves du lycée .

-Assurer des cours d'informatique ( l'algorithme ,la programmation c )

-Enseigner les  mathématiques en arabe et en français aux trois niveaux du lycée .

01/03/2014–30/06/2014 Formatrice
LACARRIERE, Tanger (Maroc) 

poste avec l’État, Tanger (Maroc) 

  
GROUPE  SCOLAIRE MOULAY ABDELAZIZ, 
Tanger (Maroc) 

-Proposer des abonnements téléphoniques aux habitants de France 

-Vérification des pièces automobile au sein du département qualité 

-Amélioration d'une application avec visual c# au sein du département 

ingénierie  

- J'ai enseigné les mathématiques et l'informatique  au primaire

01/09/2016–30/06/2017    Professeur de  mathématiques  et de traduction

01/02/2014–30/03/2014 Conseillère commerciale
KONTACTEL, Tanger (Maroc) 

Lors du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, j'étais contrôleuse 
des informations collectées par une équipe de 5 personnes  .

01/08/2014–30/09/2014 Contrôleuse  recensement

01/09/2014–30/06/2016      Professeur de mathématiques 

Institut  L’Espace Du Savoir Tanger (Maroc) 

     ÉTUDES RECHERCHÉES      

rue foret maamoura lotissement assaada etage 5 num 11, 90000 Tanger (Maroc) 

+212666888957    

friha.khadija.88@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/khadija-friha-03b18445/ 

Google Hangouts khadija friha  

Master

https://www.linkedin.com/in/khadija-friha-03b18445/


 Curriculum vitæ  FRIHA KHADIJA

ÉDUCATION ET FORMATION

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 
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-Assurer les cours de mathématiques aux trois niveaux du lycée .

 Savoir , Tanger (Maroc) 

   Institut  L’Espace Du Savoir Tanger (Maroc)

01/09/2017–30/06/2019      Professeur de mathématiques
GROUPE  SCOLAIRE MOULAY ABDELAZIZ et  Institut  L’Espace Du

01/09/2019–présent  Professeur de mathématiques 

- Enseigner les mathématiques au collège (4ème année) et au lycée (seconde et première scientifique ) 

01/09/2009–30/06/2013 Diplôme d'ingénieur d’État Niveau 5 CEC

L'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger, Tanger (Maroc) 

01/09/2007–30/06/2009 Admissibilité au Concours National Commun (CNC) Niveau 2 CEC

Classes préparatoires aux grandes écoles des ingénieurs (CPGE) au centre 
régional et pédagogique de Tanger, Tanger (Maroc) 

Les classes de PCSI (Physique, Chimie et Sciences industrielles) correspondent à une première 
année de CPGE, accessibles après le baccalauréat scientifique (S).
La première année est divisée en deux périodes. La seconde période commence après dix-huit 
semaines, aux environs de début février. Il faut alors faire un choix entre la filière PC (chimie 
renforcée et plus du tout de sciences industrielles de l'Ingénieur) et la filière PSI (sciences 
industrielles de l'ingénieur renforcées mais toujours de la chimie). Ce choix conditionnera l'entrée 
en seconde année (PC/PC* ou PSI/PSI*).

   Lycée Ezzerktouni, Jerada (Maroc)

01/09/2004–30/06/2009     Baccalauréat  série  sciences expérimentales

Langue(s) maternelle(s) Arabe

français C2 C2 C2 C2 C2

anglais B1 B1 A2 A2 A2

Compétences en communication Excellent contact avec mon entourage ,je suis à lécoute ,je comprends les non-dits
                                                        j'ai l'esprit de coopération et d'analyse .

Créée en 1998 en partenariat avec l'INSA de Lyon (France), l'Ecole Nationale des Sciences 
Appliquées de Tanger (ENSA Tanger) est un établissement public relevant de l'Université Abdelmalek 
Essaâdi et a pour mission de former des Ingénieurs d'Etat pluri-compétents, et innovants. L'ENSA 
Tanger conduit une politique d'excellence déclinée à tous les niveaux. Première des ENSA du Maroc 
a être créée avec une forte ambition d'ouverture sur l’environnement socio-économique, l' ENSA 
Tanger se fixe aujourd'hui un nouveau défi : renforcer et consolider son positionnement parmi les 
meilleurs établissements d'enseignement supérieur technologiques du Maroc

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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Compétences organisationnelles/
managériales

Domaine informatique : Traitement d’image, Analyse d’image, Systèmes d’exploitation :linux 
(ubuntu),Windows XP, VISTA, SEVEN.Langages de programmation :C, C++, C#, VBA, JAVA, J2ME, 
Python, VHDL.
Logiciels: OrcadPspice, Matlab,PL7 Pro, STEP7 , QUARTUS, Qsim, ModelSim, Eclispe,Java 
ME,NetBeans, Proteus ,MPlab, Code blocks, Devc++,MsProject,Mistermaint.

Domaine industriel          :    Gestion de Maintenance (GMAO), Qualité, Amélioration Continue, 
Outils de résolutions de problèmes, Gestion de projet, Réseaux locaux industriels , QSE, SMQ.

Domaine réseaux             :   Concepts fondamentaux des systèmes réseaux, Fibres optiques, 
Micro-ondes, Traitement du signal, Modulation analogique, DSP.

Domaine économique      :   Probabilité, Statistiques appliquées, Comptabilité générale,
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Domaine d’électronique: Electronique numérique et analogique, Architecture des ordinateurs,
Capteurs Electrotechnique , Conception assistée par ordinateur CAO ,Convertisseurs (CAN& 
CNA) ,Commandes numériques, µP,µC, Traitement du signal ,Système Temps Réel, Variateurs de 
vitesse , CMOS.  

Domaine d’automatique :  L’automatique linéaire et non-linéaire,Grafcet,Langage 
Ladder, Automates  programmables, Automatismes  industriels.

Compétences liées à l’emploi    Technique  de communication ,amélioration de l'esprit de coopération , aider les élèves à travailler 
avecun minimum de stress pour un maximum de résultats .



   ECV 2019-10-10T18:45:52.080Z 2019-10-10T20:00:22.420Z V3.3 EWA Europass CV true                     KHADIJA FRIHA    rue foret maamoura lotissement assaada etage 5 num 11 90000 Tanger  MA Maroc  friha.khadija.88@gmail.com   +212666888957  mobile   https://www.linkedin.com/in/khadija-friha-03b18445/   khadija friha  Google Hangouts   studies_applied_for ÉTUDES RECHERCHÉES  master      false  Responsable technique <p>-Création d&#39;une plate forme d&#39;apprentissage en ligne &#34;moodle&#34;<br />-Assurer des formations sur l&#39;utilisation de la plateforme pour le cadre professoral et les étudiants.</p>  SUP’MM    Tanger  MA Maroc     false  conseillère commerciale <p>-proposer des abonnements téléphoniques aux habitant de France </p>  KONTACTEL    KONTACTEL  MA Maroc     false  Stagiaire <p>-vérification des pièces automobile au sein du département qualité </p><p>-amélioration d&#39;une application avec visual c# au sein de département ingénierie </p>  PREMO MEDITERANNEE    Tanger  MA Maroc     false  formatrice <p>- des cours de la mise à niveau de la langue française aux collégiens .</p><p>- des cours particuliers de mathématiques aux élèves du lycée .</p>  LACARRIERE    Tanger  MA Maroc     false  contrôleuse recensement <p>lors du recensement général de la population et de l&#39;habitat de 2014, j&#39;&#39;étais contrôleuse des informations collectées par une équipe de 5 personnes  .</p>  poste avec l’État    Tanger  MA Maroc     false  f0e1cc13-48e0-4995-8699-ee43467bce0d Professeur de mathématiques/professeure de mathématiques <p>- j&#39;ai enseigné les mathématiques et l&#39;informatique  au primaire</p>  institut L’Espace Du Savoir    Tanger  MA Maroc     false  professeur des mathématiques et de traduction <p>-assurer des cours d&#39;informatique ( l&#39;algorithme ,la programmation c )</p><p>-enseigner les cours de mathématiques en arabe et en français aux trois niveaux du lycée .</p>  groupe scolaire moulay abdelaziz    Tanger  MA Maroc     false  f0e1cc13-48e0-4995-8699-ee43467bce0d Professeur de mathématiques/professeure de mathématiques <p>-assurer les cours de mathématiques aux trois niveaux du lycée .</p>  groupe scolaire moulay abdelaziz et institut l'espace du savoir    Tanger  MA Maroc    true  f0e1cc13-48e0-4995-8699-ee43467bce0d Professeur de mathématiques/professeure de mathématiques <p>- enseigner les mathématiques au collège et au lycée .</p>  institut l'espace du savoir    Tanger  MA Maroc      false diplôme d'ingénieur d’État <p>Créée en 1998 en partenariat avec l&#39;INSA de Lyon (France), l&#39;Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger (ENSA Tanger) est un établissement public relevant de l&#39;Université Abdelmalek Essaâdi et a pour mission de former des Ingénieurs d&#39;Etat pluri-compétents, et innovants. L&#39;ENSA Tanger conduit une politique d&#39;excellence déclinée à tous les niveaux. Première des ENSA du Maroc a être créée avec une forte ambition d&#39;ouverture sur l’environnement socio-économique, l&#39; ENSA Tanger se fixe aujourd&#39;hui un nouveau défi : renforcer et consolider son positionnement parmi les meilleurs établissements d&#39;enseignement supérieur technologiques du Maroc</p>  l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger    Tanger  MA Maroc  5 Niveau 5 CEC     false admissibilité au concours national commun <p>Les classes de PCSI (Physique, Chimie et Sciences industrielles) correspondent à une première année de<br />CPGE, accessibles après le baccalauréat scientifique (S).<br />La première année est divisée en deux périodes. La seconde période commence après dix-huit semaines, aux<br />environs de début février. Il faut alors faire un choix entre la filière PC (chimie renforcée et plus du tout de<br />sciences industrielles de l&#39;Ingénieur) et la filière PSI (sciences industrielles de l&#39;ingénieur renforcées mais<br />toujours de la chimie). Ce choix conditionnera l&#39;entrée en seconde année (PC/PC* ou PSI/PSI*).</p>  Classes préparatoires aux grandes écoles des ingénieurs  au centre régional et pédagogique de Tanger    Tanger  MA Maroc  2 Niveau 2 CEC     false baccalauréat série sciences expérimentales  lycée Ezzerktouni    Jerada  MA Maroc      ar arabe    fr français  C2 C2 C2 C2 C2   en anglais  B1 B1 A2 A2 A2  <p>excellent contact avec les élèves grâce à mon travail comme étant professeur au lycée</p>  <p><strong>D</strong><strong>omaine d’électronique</strong><strong>: </strong>Electronique numérique et analogique, Architecture des ordinateurs,  Capteurs Electrotechnique , Conception assistée par ordinateur CAO ,Convertisseurs (CAN&amp; CNA) ,Commandes numériques, µP,µC, Traitement du signal ,Système Temps Réel, Variateurs de vitesse , CMOS.  </p><p><strong>D</strong><strong>omaine d’automatique :</strong>  L’automatique linéaire etnon-linéaire,Grafcet,Langage Ladder, Automates  programmables, Automatismes  industriels.</p><p><strong>Domaine informatique : </strong>Traitement d’image, Analyse d’image, Systèmes d’exploitation :linux (ubuntu),Windows XP, VISTA, SEVEN.Langages de programmation <strong>:</strong>C, C&#43;&#43;, C#, VBA, JAVA, J2ME, Python, VHDL.</p><p>Logiciels: OrcadPspice, Matlab,PL7 Pro, STEP7 , QUARTUS, Qsim, ModelSim, Eclispe,Java ME,NetBeans, Proteus ,MPlab, Code blocks, Devc&#43;&#43;,MsProject,Mistermaint.</p><p><strong>D</strong><strong>omaine industriel          :    </strong>Gestion de Maintenance (GMAO)<strong>, </strong>Qualité, Amélioration Continue, Outils de résolutions de problèmes, Gestion de projet, Réseaux locaux industriels , QSE, SMQ.</p><p><strong>D</strong><strong>omaine réseaux             :   </strong>Concepts fondamentaux des systèmes réseaux, Fibres optiques, Micro-ondes, Traitement du signal, Modulation analogique, DSP.</p><p><strong>D</strong><strong>omaine économique      :   </strong>Probabilité, Statistiques appliquées, Comptabilité générale,</p><p> </p>  <p>technique de communication ,amélioration de l&#39;esprit de coopération , aider les élèves à travailler avec un minimum de stress pour un maximum de résultats .</p> 

