
2018-2021

Gabès,Tunisie

Diplôme d’ingénieur en génie chimiquedes procédés

Ecole Nationale d’Ingénieur deGabès
Major de promotion avec 14,72/20

2016-2018

Gabès,Tunisie

Préparatoire aux études d’ingénieurs: Physique-chimie
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de

Technologie

2016

Médenine-Tunisie

Diplôme de Baccalauréat: Sciences Expérimentales
Lycée Ibn sina

ECUMED PETROLEUM,
Stage d’initiation
Un domaine très intéressent et indispensable pour la
formation d’un ingénieuren génie chimiquedes procédés.
extraction(Gaz lift), séparation, lavage…

SOCETE TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT
PRIMAQUA,

Stage d’initiation
Occasion de découvrir le domaine de conditionnement
de l’eau: lesdifférentesopérations de purification:
l’ozonation et lafiltrationmicrométrique et ultraviolette.

Du 01/08/2019

Au30/08/2019

(Zarzis-Tunisie)

Du 01/07/2019  

Au 31/07/2019

(Médenine-

Tunisie)

Excel, PowerPoint, Word,  

Matlab, C++, Pascal, 

Python,  Aspen plus, 

Aspen HYSYS, Photoshop  

(notions de base),ANSYS 

Fluent(notions de 

base),AutoCAD.

LANGUES

Français :

Anglais :

Allemand :

STAGES

Ichrak SDIRI

03/05/1997
Tél: +216 58269948
Email:
ichraksdiri30@gmail.com

LinkedIn: Ichrak Sdiri  

Skype: Ichrak Sdiri 30

LOGICIELS

Photographie

Lecture  

Sport : fitness

INTÉRÊTS

2021: Formation en Public Speaking.

2021: Formation en Photovoltaïque .

2019: Participation à “innovation camp”: idée de projet.

2019: Membre AEE ENIG: sponsoring etcontact.

2018: Membre club génie chimique des procédés.

2016: Participation au jour d’autisme: animatrice.

2016-2015: Participation au jour de la langue allemande: des sketchs,

des chansons…

FORMATIONS

Cimenterie Gabes, SECIL -SCG
Stage d’ingénieur
Présente dans le  laboratoire où la détection et lecture de 
toutes les propriétés du ciment chaque heure,
Bilan massique total et partiel par des données de tamisage 
sur l’atelier cru.

Du 01/08/2019

Au30/08/2019

(Gabes-Tunisie)

PROJETS
• Etude économique 

manuelle complète sur  un 

procédé de fabrication 

de l’acétone(des 

équipements ,utilités…).

• Projet de synthèse: 

fabrication de méthanol 

par deux procédés :

*à partir de gaz de      

synthèse, 

*à partir de gaz naturel.      

Réactions, bilans , simulation 

,dimensionnement manuel et 

par ASPEN HYSYS,étude 

économique…

• Audit énergétique: 

systèmes de cogénération 

/tri-génération.

Élève ingénieure en 3ème année génie chimique des procédés à 
l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabes ENIG,

VIE ASSOCIATIVE

Thermodynamique, transfert de matière et de chaleur, corrosion,

technologie des appareils de génie chimique, optimisation des
procédés, flowsheet et simulation, PID et PFD, opérations unitaires,

réacteurs homogènes et hétérogènes ,machines thermiques, chimie

organique industrielle, contrôle et régulation, électrochimie et chimie

analytique, mécanique des fluides, mesure et instrumentations,
énergies renouvelables, cinétique chimique, chromatographie et

spectroscopie, séparations des mélanges complexes, traitement des

eaux, séparations mécaniques des mélanges, qualités ,normes et

sécurité, résistance des matériaux…

COMPÉTENCES 


