24Chemin d’Arancette

Diplômée Ingénieure hydraulique urbaine
Université de Pau et Pays de l’Adour

Expériences professionnelles :

l’organisation, de
s’améliorer.

Projet IPREM -Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les
Matériaux, Université de Pau et Pays de l’Adour
Caractérisation des flux de microplastiques dans l’estuaire de l’Adour (Bayonne)
Analyse qualitative et quantitative des microplastiques sortants

2019

Direction des ressources en eau (DRE/Annaba)
2019
(2 mois)

2017-2018
(2 mois)

2016-2017
(2 mois)

Poste : stagiaire ingénieur exploitation et alimentation en eau potable
Projet de fin d’études Master hydraulique urbaine, Modélisation et simulation du réseau d’AEP de Cheurfa,
Université 08 Mai 1945 de Guelma
Direction de l’hydraulique et de l’assainissement(DRH/Dosso)
Poste : Stagiaire technicienne supérieure eau et assainissement
Suivi travaux d’assainissement ,calcul et dimensionnement des réseaux d’AEP
Direction de l’hydraulique et de l’assainissement(DRH/Dosso)
Poste : Stagiaire technicienne supérieure eau potable et assainissement
Suivi et réalisation d’une mini AEP,travaux alimentation en eau potable

France

Algérie

Niger

Niger

Formations :
2019-2020

Diplôme de Master 2 qualité des milieux aquatiques, collège sciences et technologie pour l’énergie
et de L’environnement (STEE) ,Université de Pau et pays de l’Adour

France

->>Modélisation numérique et analytique, diagnostique physico-chimiques des milieux aquatiques, hydrodynamique des
cours d’eaux, durabilité environnementale …
2018-2019

Formation Softskills, AISEC BABEZ, association des étudiants internationaux, Université de Boumerdès
->> Ateliers et organisation de conférence : Entrepreneuriat, Leadership, Marketing digital

2016-2017

Diplôme de Master 2 hydraulique urbaine, faculté de sciences et techniques, université08 Mai1945

2016-2017

Formation en Langue Anglaise(CEIL-Guelma), Université 08 Mai 1945

0 2016-2017

Algérie

->>Modélisation, simulation, eau potable, assainissement, irrigation, gestion de la ressource en eau…
Algérie

->> TOIEC niveau B1

Diplôme de licence en hydraulique, faculté de sciences et techniques, Université 08 Mai 1945
->>mécaniques des fluides, hydrologie, hydraulique souterraine, traitement des eaux, assainissement…

Compétences :
Informatique :
 Outils bureautiques : Word, Excel, Power Point
 Langages de programmation : Matlab, Lahey
Fortran,Telemac2d,Rstudio,Loop,Rmaille
 Modélisation :Epanet, bluekenue, Autocad, SIG

Domaine :







Diagnostique physico-chimiques des milieux aquatiques
Analyse et Modélisation des cours d’eaux
Gestion des eaux
Modélisation et simulation des réseaux hydrauliques
Gestion des projets




Sport : Volleyball, footing
Musique

Langues :
Français : langue maternelle
Anglais : Niveau B1
Italien : débutante

Algérie
Niger

2013-2014 Baccalauréat scientifique, serie D, Lycée Saraounia Mangou(Dosso)





Algérie

Centres d’intérêt :

