
 : Kamtass Sanaâ                                               

 : Nationalité Marocaine 

      Célibataire, 27 ans    

 : 33, cite Oukacha Aïn Sebaâ, Casablanca                  
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 : sanaa_svi@hotmail.com / kam.sanaa@yahoo.fr 

FORMATION  

 2009-2011 : Master ‘‘Ecologie des  écosystèmes naturels et Gestion de 

l’environnement’’, Faculté  des Sciences Ben M’sik. 

 2008-2009 : Licence en Science de la vie, Faculté  des Sciences Ben M’sik.  

 2006-2007 : DEUG : Filière science de la vie, Faculté  des Sciences Ben M’sik.      

 2004-2005 : Baccalauréat Sciences expérimentales 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES                                                                                 

Expériences  professionnelles :  

 Stage MFE (Mémoire fin d’études) de 6 mois (du 7 février au 7 juillet) au service 

Gestion des Rejets industriels à la Lydec 2011 /2012 sous le thème : Identification 

des grands pollueurs de Casablanca et Mohammedia et l’étude de leur charge 

polluante. [caractérisation des rejets, calcule de la charge et l’équivalent habitant, 

proposition des solutions…] 

 Stage de 2 mois au service Gestion des Rejets industriels à la LYDEC 2010/2011 sous 

le thème : l’évaluation de la charge polluante de grand Casablanca-Mohammadia 

[identification des grands clients grand pollueur (34 industries) ; caractérisations des 

rejets ; Calcule de la charge polluante des 34 industries] 

 l’Etude d’impact des pesticides sur la région de Médiouna (Mini- projet) [analyse 

physicochimique du sol, analyse de la faune du sol, proposition des solutions]  

 plan d’action d’une espèce menacée : la Cistude d’Europe (Mini- projet) 

[bibliographie + visite de terrain pour établir un bon plan d’action]  

Compétences 

 Maîtrise des Techniques d’analyse de l’eau et du sol 

 Maîtrise des Techniques d’analyse de Biochimie (Electrophorèse, Southern-blotting, 

Northern-blotting, Techniques des chromatographies …)  

 Maîtrise des Techniques microbiologiques  

 Analyses  statistiques des données  

   Connaissances informatiques :  

 Maîtrise des logiciels de la bureautique Microsoft Office (Word ; Excel ; Power Point ; 

Access) 

 Niveau moyen en Système d’information Géographique (SIG).  

 Programmation Turbo Pascal.  

LANGUES  

 Arabe   : lu, écrit et parlé. 

 Français : lu, écrit et parlé.  

 Anglais   : lu et écrit. (traitement et analyse des articles en Anglais) 

LOISIRS ET ACTIVITEES PARASCOLAIRES 

 Membre du club HELIOS (Club d’environnement à la Faculté)   

 Natation, Voyage… 
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