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ome National d’Ingénieur en Génie Mécanique
École Nationale d’Ingénieurs de Bizerte en coopération avec Arts et Métiers ParisTech.(ENIB) 2017 – 2020

Concours National d’Entrée aux Cycles de Formation d’Ingénieur
Institut Préparatoire aux Etudes d‘Ingénieurs de Monastir (IPEIM) 2015 – 2017

Diplôme du Baccalauréat ,Section Technique
Lycée 2 mars 1934 de sousse 2011 – 2015

´

• Collecte et lecture des standards/règlementations délimitant la conception et mise en service et exploitation du
réseau gaz de distribution

• Conception et développement des solutions d’interconnexion entre deux réseaux gaz de distribution

• Etude Technico-économique des solutions

Stage Ing´

• Etude et conception d’une moule en utilisant l’impression 3D et le silicone

• Planification et commande de la matière première

• Assistance à la fabrication d’un prototype

• Participation au moulage des structures composites sous pression (fibre de carbone et fibre de verre mélangées à de
l’époxy Résine)

• Reverse engineering d’une pièce en rupture de stock et sa fabrication en utilisant une machine à commande
numérique

´

Trésorier de l’Aéro-club ENIB 2018– 2019

∗ Construction des modèles volant en utilisant des différent matériaux
∗ Gestion de la trésorerie de club et définition des objectifs des dépenses à engager
∗ Organisation de l’événement ”Spread your wings”

Membre active – Enactus ENIB 2017 – 2018

∗ Définition du processus de transformation d’une espèce nocive à l’environnement en une nourriture biologique
pour les pisciculteurs

∗ Initiation du prototype de transformation

Natation
Lecture
Concept Sketching
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enieur en G´ ecanique a la recherche d’une nouvelle opportunit´

e et de Gaz (STEG)e Tunisienne d’ElectricitLa Sociét´

enieur 07/2019 – 08/2019
3D WAVE

Stage Ouvrier 07/2018 – 08/2018
AVIONAV

etudes 02/2020 – 07/2020
´

+216 55 268 025 | mohamedaliabessi5@gmail.com | linkedin.com/in/Med-Ali-Abessi | Sousse Tunisie

Langues: Français : C1 (Attestation TCF) , Anglais : B2 (Attestation IELTS), Arabe : Maternelle
CAD/CAM : Catia, Mastercam , SolidWorks
Calcul d’éléments finis : Abaqus, PATRAN/NASTRAN , Rdm6 , InspirCast
Programmation: Python , C, SQL, MATLAB
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