
Sarra BEN MILED

LANGUES

STAGES

2020: Diplôme d’ingénieur en technologies avancées

École nationale des sciences et technologies avancées de Borj cedria

(ENSTAB): Mention assez bien 

2017: Diplôme national d'entrée aux écoles d'ingénieurs spécialité

physique chimie (PC)

Institut préparatoire aux études d’ingénieur de Nabeul (IPEIN)

2015: Baccalauréat science expérimentale

Lycée Pilote Nabeul (LPN): Mention bien 

EDUCATION

COMPÉTENCES

INTÉRÊTS

VIE ASSOCIATIVE

PROJETS

+216 22379347

Ariana , Tunisie

Linkedin :Sarra BEN MILED

24/01/1997 

Arabe : Maternelle  

Français: Bien (Certificat VOLTAIRE )

Anglais: Bien (Certificat TOEIC)

Allemand: Notion de Base

sarra.benmiled@ensta.u-carthage.tn

CERTFICATIONS

• Certificat C++ OOP de Linkedin learning

• Certificat de formation : Finance du marché de Udemy

• Certificat de formation : Gestion de projet de Udemy

• Certificat  Build 4 Deep Learning Applications de Udemy

• Certificat introduction to Deep Learning de Udemy

Permis de conduite B

Ingénieur en technologie avancée ,fraichement diplômée en décembre 2020,

dynamique, ambitieuse, curieuse, et passionnée par l'innovation et les nouvelles

technologies, ayant une polyvalence qui me permet aujourd’hui d'être rapidement

opérationnelle dans l'apprentissage des nouvelles techniques et méthodes

utilisées et de marquer mon travail d'une véritable valeur ajoutée. Je suis toujours

prête à relever de nouveaux défis et à vivre de nouvelles expériences .

o Aventure et découverte 

o Sports ( la natation )

o Développement personnel

Développement d'un outil d'automatisation de tests V5CHECKER pour la

validation des serveurs de trading et de Market data en assurant la gestion du

multisession .

Technologie: C/C++,Linux, Google Test framework

Connaissances théoriques requises : OOP, TCP / IP

Connaissances pratiques requises: Programmation réseau, XML

01-08/2020 : Stage de fin d'études au FIS GLOBAL, Tunisie

Sujet:Automatisation des tests pour les serveurs de Trading et Market Data 

Ingénieur en technologies avancées

2019 : Le projet final de la deuxième année
Sujet : Création d’un modèle de régression linéaire avec Python (House Pricing)

2018 : Le projet final de première année

Sujet : Programmation et réalisation d'un compteur numérique d’impulsions du cœur  

avec IOT

07-08/2019 : Stage technicien au sein du groupe POULINA HOLDING

• Mise à jour du système HACCP dans l’abattoir de dindes EL mazraa

06/2018 : Stage ouvrier au sein de la multinationale UNILEVER Tunisie
▪ Apprendre le processus du fabrication

03/2018 : Stage au sein de CORAIL TECHNOLOGIE
▪ Programmation python du système de détection de rythme cardiaque

2018-2020 : Gestionnaire de la

communauté dans l’association

jeunes chercheurs d’emploi en

Soliman (AJCE)

2017-2018 : Responsable ressources  

humaines club ICO Enstab

• Membre du club IEEE (ENSTAB)

2010-2017 : Organisatrice 

d’événements dans AZZIMOUN  

Soliman.

• Bureautique : Microsoft office

• Programmation :

C,C++,C#,PYTHON,R, JAVA / 

JAVA EE, Springboot, SQL, 

NoSQL,Java Script, HTML, CSS

• Logiciels : Visual Studio, ERP, 

MATLAB, MINITAB, Step 7,S7 

simulator , Catia, Vhdl, Pascal, 

ISIS, My SQL,LINUX


