
Formation
2017-2020 Diplôme d’ingénieur en Electronique et systèmes embarqués

Ecole Nationale D’ingénieurs de Sfax (ENIS) Ingénierie en génie élec-
trique spécialité électronique et systèmes embarqués

2014-2017 Diplôme préparatoire aux études d’ingènieurs
Mathématiques -Physique
ISSAT Mahdia

2013-2014 Baccalauréat Sciences Expérimentales
Lycée Farhat Hached M’saken

Stages
Mars-Août 2020| Stage Ingénieur chez LATECE (Laboratoire de Recherche sur
les Technologies Émergentes de l’Internet) au Canada

tâches :
- Développement d’un algorithme distribué qui permet aux drones de mettre à jour
dynamiquement leur emplacement 3D optimal et de s’associer aux utilisateurs au
sol dans une zone où les stations de bases sont endommagées ou overloaded tout
en maximisant le débit total dans les futures générations des réseaux cellulaires
sans fil.
Outils : 5G , IoT, Réseaux sans fil.

Août 2019 | Stage de perfectionnement chez LEONI Tunisie

tâches :
- Comprendre le processus de production des services/produits de l’entreprise.
- Formation sur les fonctionnements des LAD et les tables de contrôle électrique.
- Protection des moteurs des tables de contrôle électrique contre les surcharges.

Juillet 2018 | Stage d’initiation chez STEG

tâches :
-Initiation à la vie professionnelle.
-Comprendre le processus de production de l’électricité.

Projets

2020 Projet: Détection du retard du métro :
Développement d’une application qui permet de compter le temps du
métro à la station et s’il y a un retard un ajout se fait à la station
d’après à l’a�cheur.

2019 Project : Smart Parcking
Développement d’une application qui permet l’ouverture d’une bar-
rière de Parcking d’entrer le mot de passe de l’opérateur avec un ap-
plication téléphonique développement par le site Mit app

Activités
- Clubs/Associations: Membre actif au Club Electrique ENIS (CEE)

Membre au Croissant Rouge Tunisien

- Compétitions: Participation à l’organisation de deux événements ENIS Robot

Centre d’intérêts
Méditation, Sport, Technologies et innovation

Meriem
BEN KALIA

Ingénieur électronique et
systèmes embarqués

i 25 ans

B Sousse, Tunisie

T (+216) 23 065 638

in linkedin.com/in/meriem-ben-
kalia/

@ meriembenkalaia@gmail.com

Mes compétences
Langage de programmation :
C , C++ , Arduino, VHDL, Java ,
Python

Systèmes et outils :
Eclipse ,MODELSIM ,Anaconda ,
Matlab , ISIS

Techniques :
GIT ,TS-SQL ,Scrum

Plateformes embarquées :
ARDUINO (UNO,MEGA) , FPGA , DSP
, PIC16F84

Compétences personnelles

Communication
Esprit d’équipe
Responsabilité
Créativité
Langues :
Français Courant
Anglais Courant

mailto:meriembenkalaia@gmail.com

