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Ingénieur-hydrologue

Parcours académique
2013-2014

Master 2 en Interaction Climat Environnement à l’Université de Versailles Saint-Quentin-Yvelines

2012-2013

Master 2 recherche en en modélisation en Hydraulique et Environnement (MHE) à l’Ecole National
d’Ingénieurs de Tunis

2009-2012
2007-2009

Diplôme d’Ingénieur en hydrométéorologie de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT)
Etudes préparatoires physique et technologie (PT) à l’Institut Préparatoire Aux Etudes d'Ingénieurs- El
Manar (IPEIEM)
Baccalauréat scientifique avec mention Bien

2007

Expérience professionnelle
Ingénieur de
recherche
(Sept.2016-présent)

Université de Lorraine (Laboratoire LOTERR) site de Metz
Chargée de recherche du projet VALEURES (VALorisation de la connaissance de l’Ecoulement et des
Usages pour une meilleure gestion de la Ressource en Eau Superficielle) (partenariat AERM-Université
de Lorraine)
Mots clés : ressource en eau, changement climatique, modèle hydrologique (SWAT), bassin RhinMeuse, Relations écoulement-ressources-usages, capacité d’allocation en eau.

Ingénieur de
recherche (Sept.
2014 –Aout 2016)

Université de Lorraine (Laboratoire LOTERR) site de Metz
Chargée de recherche du projet DEPHy 2 et DEPHy 3 (Détermination des Ecoulements et des Phases
Hydrologiques) partenariat AERM - DREAL Lorraine- Université de Lorraine.
Mots clés : régionalisation des débits, analyse de sensibilité, modèle hydrologique (GR),
échantillonnage spatial, bassin Rhin-Meuse, surveillance de la qualité de l’eau.

Stage de M2 (MarsJuin 2014)

Tractebel GDF-Suez Paris-France
Régionalisation des écoulements sur des bassins versants au Cameroun et prise en compte du
changement climatique (Modèle pluie-débit GR2M, langage de programmation R)

Stage de M2 (AvrilOct. 2013)

Laboratoire HydroScience Montpellier (HSM)-France.
Modélisation du fonctionnement du bassin versant de la Dudh Koshi (Népal) avec le modèle pluie-débit
(Modèle pluie-débit MORDOR, langage de programmation R)

Stage de fin d’études
(Fév. -Juin 2012)

Laboratoire d'étude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE) Grenoble-France
Etude de l’influence de l’historique hydrométéorologique sur l’optimisation de la gestion d’une retenue
hydroélectrique multi-usages (Application sur la retenue de Serre-Ponçon de la Haute Durance)
(Langage de programmation Scilab).
Stage d’observations au sein de l’Institut National de la Météorologie(INM) Tunis-Tunisie.

Juillet 2010

Compétences
Hydrologie

Informatique

Modélisation
Langues
Arabe: langue maternelle
Régionalisation des écoulements
Anglais: bien (lu, écrit et parlé)
Etudes hydrologiques et environnementales
Français : bien (lu, écrit et parlé)
Réglementaires
Cartographie
Assimilation de données
Systèmes d'exploitation: Windows
Bureautique: Microsoft Office.
Langages de programmation: Matlab, Scilab, Maple, C/C++, R, shell, PCRaster, PYTHON.
Cartographie : ArcGis, QGIS, MapInfo
Gestion et exploitation de bases de données: ACCESS
Modèles hydrologiques : GR, QSWAT
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Loisirs : lecture, danse, voyage

