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Logiciels

Langues

MATLAB - Altuim designer

CATIA - SolidWorks – SAP

STM32 - Arduino - C - Micro C OSII

Windows – MS Office 

STEP 7 TIA Portal- PSIM

Altair HyperWorks- FluidSIM

Maple - Autocad - ISIS Proteus

Journalisme et passion pour 
l’actualité

2017-2020 École supérieure d'ingénierie et de technologies « ESPRIT »

Diplôme national d’ingénieur spécialité électromécanique

CAO électronique, électronique embarquée, automatisation des systèmes
industriels, automatiques des systèmes échantillonnés, systèmes hydrauliques et
pneumatiques, micro-informatique et temps réel, FPGA, technologie des machines
à commande numérique, Progiciel de gestion intégré ERP, Workshop
Cybersécurité des systèmes industriels, Internet des objets «IOT», robotique,
organisation et méthodes de maintenance, contrôle de qualité.

Juin 2016 Faculté des Sciences de Bizerte « FSB » | Obtention de la Licence Fondamentale
en physique

Mars |Nov.
2020

2019-2020 

2019-2020
Juill. |Août

2019

Juill.| Août
2018

Projet de fin d’études |EspriTech
Etude et dimensionnement du mécanisme réel de parking rotatif (RDM et calcul
des structures),
Conception et simulation des comportements statiques et dynamiques du système
à l’aide du logiciel de CAO ‘SolidWorks’.
Réalisation d’un prototype miniature automatisé. Nous avons opté pour
l’automate Siemens SIMATIC S7 1200 [CPU 1212C AC/DC/Rly] comme matériel de
commande et pour TIA portal V14 comme logiciel de programmation.

Projet IA IOT | Création d’un objet connecté en utilisant le MCU ESP32 et le
contrôle des LED via cloud.

Stage ingénieur | YAZAKI Automotive Product
Mise en place d’un système de verrouillage pour les composants semblables afin
de surmonter le problème de confusion entre les composants et qui engendre un
défaut d’erreur type .
L’identification des défaillances par l’analyse de leurs modes, leurs effets et leur
criticité par recours à la méthode SADT pour l’analyse fonctionnelle, à la méthode
Ishikawa pour l’évaluation qualitative des modes de défaillances et au calcul de la
criticité pour l’évaluation quantitative .
Etablir un plan d’action pour mener le projet aux objectifs désirés.

Stage ouvrier | Industrie Aéronautique Tunisienne IAT Filiale de SIMAIR
Assister à la maintenance opérationnelle des Equipements assemblages : poste de 
rivetage (oléopneumatique, pistolet), poste fraisurage, poste peinture 
(aérographe) .
Apprendre la programmation CNC Fanuc (fonctions préparatoires G
fraisage/tournage, fonctions auxiliaires M, organisation d’un programme,  concept 
d’origine, systèmes d'axes, Corrections d'outils) .

2018-2019 Projet PFA CDIO | Innovation conception et réalisation d’une table anti bruit
Eclairage du table en fonction d’ un seuil de bruit et pendant une période
donnée par l’utilisation comme composants électroniques : Ruban LED RGB
Neopixel, carte Arduino, capteur Big Sound ,potentiomètre sur le capteur ,fils de
connexion et planche à pain plexiglass pour refléter la couleur des LEDs pendant
leur clignotement et bois (corps de la table et absorbant acoustique ).

2017 |2018 Projet de réalisation (PR) d’une scie à ruban (amélioration)
Réparation d’une scie à ruban à table d'atelier destinée aux sciages rectiligne et
curviligne de pièces de bois et de panneaux .

DIPLOMES & FORMATIONS

STAGES & PROJETS ACADEMIQUES 

Centres d'intérêt

❑ « Professional Advanced Drawing Tools 

(CSWPA-DT) » at the level Professional

❑ « Big Data Integration and Processing »

certificate on behalf of University of 

California San Diego and Coursera

❑ « Fondamentaux du marketing 

numérique » Google Ateliers 

Numériques en partenariat avec The 

Open University et IAB Europe

❑ Certifications de MedSirat :

▪ « Programmation Neuro Linguistique » 

▪ « Active Learning Pedagogy » 

▪ « Soft skills »

❑ France université numérique : 

• «S'initier à la fabrication numérique »

• « se former pour enseigner dans le 

supérieur »

• « Intelligence artificielle »

• « Introduction to a Web of Linked Data »

+216 28 02 90 89 189 avenue Hasan Nouri
7000 Bizerte

Tunisie 

Arabe     :    langue maternelle 

Français :    bilingue 

Anglais   :    avancé 

https://www.linkedin.com/in/syrine-marnissi-469b45156/

Certifications


