
 

 
  Bouabidi maroua 
  12 Rue 20 Mars  -  Ben Arous 
  Téléphone : 99 321 274 
  Email :bouabidimaroua@gmail.com 
  Née  le 13 septembre 1987 
 

Technicienne  supérieure en informatique 
Formation : 
2005-2006 : Baccalauréat – lycée secondaire Ben Arous 
 

Section : Mathématique 
 

2008-2011 : Formation licence fondamentale en  sciences de l’informatique - l’école 

supérieure de science et technique de tunis 
 

2012 : master de recherche en science de l’informatique à l’école supérieure  de science et 

technique de tunis 
 

Projets réalisés : 
 
2009 :    projet « gestion de stock » réalisé à la basa de donnés acces. 
 
2011 :    Développement d’une application de gestion financière en .net. C’est un stage de 6 
mois de projet de fin d’étude dont j’ai travaillé sur la base Sql server2008 et sur le logiciel Visuel 
Basic Studio2008. 
    
Expériences : 
2015-2016 : j’ai travaillé un an dans une société Digital Security qui est une société de sécurité                  
et d’alarme. J’ai  commencé depuis aout 2015 jusqu’à aout 2016 (un contrat sivp).J’ai travaillé 
sur un logiciel qui fait la gestion des alarmes à distance. 
 
2016 -2017 : j’ai effectué  un stage de 3 mois depuis 28 octobre 2016 jusqu’à 2 février 2017 à la 
société PIXELS TRADE dans le développement web en PHP5. 
 
2018 : j’ai effectué  un stage de 6 mois  depuis 10 avril 2018  jusqu’à 10 octobre 2018 à la société 
française SM-DEVIS qui  a un une agence à tunis .Pendant ce stage à cette société, j’ai développé  
Un nouveau site web pour leur société  sur le  CMS WORDPRESS qui est le nom 
isoler1euro.com  .J’ai fait encore la maintenance corrective de leur ancien site sm-devis, j’ai fait 
en cours la  correction aussi sur le CMS WORDPRESS . 
 
Publication : 
J’ai publié mon livre de projet de fin d’étude «  Gestion financière » dans le monde entier en 

2015 .Mon livre « Gestion financière » est publié au niveau universel. J’ai publié dans les 

Editions universitaires européennes  qui se trouvent en Allemagne. 
Langues : 

Arabe : maternelle 

Français : bon niveau parlé et écrit 

 Anglais : bon niveau 

Compétences informatiques : 
 
Langage de programmation : c, c ++, vb ,php, html, programmation orienté objet , .net, java, et des 
compétences  en réseaux informatique . 
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