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INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE 

 

 
FORMATION : 

 
2006-2011 : Diplôme d’ingénieur avec grade master de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest 
                     (ENIB) option électronique. 

 
2004-2006 : Diplôme des études universitaires générales DEUG en physique option électronique à la  
                     Faculté des sciences Hassan II de Casablanca. 
                                         
2004              : Baccalauréat en sciences expérimentales au Maroc (Mention : Assez Bien). 
  

 COMPÉTENCES : 
 
 Conception des circuits électroniques:  

*   Langage VHDL, Circuit CMOS logique et analogique. 
*   Structures pipeline, machines micro programmées, unité de contrôle hiérarchisée. 

*   Tests et caractérisations temporelles des circuits, simulation analogique en VHDL-AMS. 

 
 Systèmes temps réel et Réseaux:  

 *   Architectures matérielles. 
 *  Concept temps réel et développement d’applications sous le système d’exploitation Vxworks. 
 *   Couches de Communication et Protocoles de transmission. 

 
 Ondes : 

*   Electromagnétisme, propagation des ondes, études des circuits. 

*   Composants actifs en HF, Multi pôles et fonctions de filtrages. 

 
 Communications Radio Fréquences: 

*   Modulations analogiques et numériques, systèmes Radio Fréquence. 
*   Transmission numérique en bande de base, étalement de spectre. 
*   Communications et systèmes numériques, fibres optiques. 

 
 Traitement du signal et Système de Vision:  

*   Transmissions, Compression des signaux, Filtres numériques. 
*   Filtrage linéaire et non linéaire du bruit avec des DSP. 
*   Outils fondamentaux en vision par ordinateur et Techniques d'analyse en Ondelettes. 

 
 Informatique : 

*   Systèmes : Windows et Linux. 
*   Langages : C,C++, assembleur(PIC,ARM) , initiation JAVA , BDD . 

        *   Logiciels : MODELSIM, VEE, VSA, MATLAB, MAPLE,UML. 

 
PROJETS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 

 

2008/2009   Stage de fin d'études (6 mois) à SAGEM DEFENSE SECURITE : - Mise en place et 
implémentation d'une fonction d'interfaçage numérique sur une carte d'évaluation Actel 
ProAsic3E, assurant la communication numérique entre différents   périphériques   
avioniques et ceci dans le cadre d'un projet de recherche et développement classé 
CIFRE. 

 
2007/2008   Projet Professionnel en Equipe (6 mois) à l’ENIB – Mise en place et validation d'une 

chaîne complète permettant la génération et l'analyse de plusieurs formats de modulations 
numériques pour des applications Radiofréquences et ceci en collaboration avec la société 
Agilent Technologies. 

 
2007               saisonnier (3 mois)   – Accueil et services clients dans un restaurant. 
 
2007               saisonnier (2 mois) – Ouvrier au service triperie abattoir SA LOUIS GAD (1500                   
                                                                        employés). 

 
2006               saisonnier (1 mois) – Ouvrier agricole sur un chantier : Ramassage et triage de  
                                                                        Légumes et fruits. 
 
                      Actuellement salarié à la société CALLONEBPO en tant que conseiller MultiMedia. 

  LANGUES :  
 

                             Anglais : Lu, parlé et écrit (TOEIC 880)                           Français  :  Bilingue                            
 
  LOISIRS : 

 

 
 
 
Internet, musique, football, Lecture et voyages. 
 
 
 

 


