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FORMATION ET DIPLOMES 
 
Actuellement 

 
Cycle d'ingénieur à Eurecom  (Double diplôme) 
             -Spécialité : Sécurité des systèmes de communication  

 

 
2011– 2013 

Ecole Supérieure des Communications de Tunis (Sup’Com)  
           - 2ème année, spécialité: Communication et Systèmes Numériques (COMSYN)    
           - 1ère année en Télécommunication (Tronc commun) 

2009– 2011 Classes préparatoires à l’institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Tunis (IPEIT) 
           - Filière : Mathématiques-Physique   
           - Concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs Tunisiennes : Session 2011 
 

2009 Baccalauréat Mathématique  avec mention Très Bien – Tunisie  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Été 2014: 
 
 
 
 
Été 2013 : 
 
 

 
Juillet 2012 : 
 
 
 
Été 2007 

 
Veilleur de nuit dans un hôtel 4 étoiles à Sousse (Royal Salem Beach) :   
           - Assurer l‘accueil et la réception des clients pendant la nuit 
           - Garantir le calme et la sécurité de l'établissement 
           -Récupération des clés lors des départs. 
 
Chasseur dans un hôtel 4 étoiles à Sousse (Royal Salem Beach) :   
            -Participe à l’accueil de la clientèle.   
           - Port de bagages 
           - Contribution à la surveillance des accès et à la sécurité des biens et des personnes. 
 
Stage de formation humaine au sein de Tunisie Télécom (Opérateur historique du pays) :   
           - Etude de l’architecture  des réseaux 2G/3G implémentées 
           - Maintenance et surveillance des appareils et systèmes de transmission numériques  
 
Apprenti pâtissier : 
 
 

COMPETENCES INFORMATIQUES  
 
Langages de programmation :  

 

C/C++, Java. 
  
Modélisation et bases de données : Bases de données relationnelles, SQL, UML, Rhapsody. 

Langages de programmation Web :  HTML, CSS, PHP, JavaScript 

Systèmes  d’exploitation :  Windows, Unix/Linux (développement applicatif et système). 

Bureautique :  Word, Power Point, Excel 

LANGUES 
Arabe Langue maternelle 

Français Bilingue  

Anglais Excellent : TOIEC (985/990)   

Allemand Scolaire 
DIVERS 
 

Activités Parascolaires :         
 

- Membre du club football de  Sup'com 

- Membre du club « pensées et cultures » de Sup’com 

- Membre de l’association des tunisiens à Télécom ParisTech  

 

Centres d’intérêt :   Sport , Musique ,Lecture  

 

Objet : Recherche d’emploi pour étudiant 
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