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Abdallah Naimi
INGENIEUR MÉCATRONIQUE ET
SYSTEME AUTOMATISÉ

De sept.
2014 à juin

2017

Licence appliquée en systèmes et automatismes / ISTIC
Tunisia Borj el cedreya

programation sur :stm32, PIC16F ,PIC18F , api ,PSoc
,FPGA ,ELVIS ll+ ,Raspberry pi 3 ,arduino ,APIlangage
de programation : C++,C, HTML5,Javascript,PHP,
Assembleur ,VHDL , python , c embarqué
logiciels : STEP7,MATLAB ,LABVIEW ,ISIS
,CodeBlocks,StarUML , CoiDE, Oracle ,Eagle , CISCO
,ModelSim , MicroC
,SIMATIC_S7 ,Wincc ,autocade electrique ,Automgen
,Fluidsim
http://www.istic.rnu.tn/fr/

De sept.
2017 à déc.

2020

Ingénieur en Mécatronique / Université Libre de Tunis
(ULT tunisia

Analysez les problèmes avec les équipements et
développez des solutions ainsi que des améliorations
continues qui peuvent empêcher un
dysfonctionnement à l'avenir.Concevoir et planifier de
nouveaux produits en rédigeant des fonctions
mécaniques et en proposant des processus
stratégiques de production.Mettre en œuvre les
principes de l'entreprise en matière d'ingénierie et de
production en maintenant les normes d'entreprise
grâce à la conception. 

Mécanique: conception de systèmes (catia),
technologie de fabrication, mécanique de transmission,
mécanique des matériaux,hydraulique

Electrique: PCB et conception électronique (Altium),
isis,Eagle
Programmation sur: stm32, STM32, Raspberry pi,
myrio, arduino, NodeMCU, API
langage de programmation: C ++, C, programmation
orientée objet Java, assembleur, VHDL, python, c
embarqué, mécatronique de simulation de systèmes
Labview

Ingénieur mécatronique et système automatisé . Compétent en
automatisation industrielle, systèmes embarqués , conception
électrique, conception électronique et conception mécanique .

Diplômes et Formations

Languages

Anglais 

Français 

Voyages

Egypt  participate in mate rov
competition 2019

Centres d'intérêt

Musique  

Innovation  

technology  

abdallahnaimi.job@outlook.fr

1 rue elmajar fouchena ben
arous, 1 2028



Né le 10/09/1995

Tunisien

Permis B
Permis A



+216 55611227

Célibataire

https://www.facebook.com/abd
ounaimii



@abdallah-naimi-7aa63a78

http://www.istic.rnu.tn/fr/
mailto:abdallahnaimi.job@outlook.fr
https://www.facebook.com/abdounaimii
https://www.linkedin.com/in/abdallah-naimi-7aa63a78


/

De sept.
2020 à déc.

2020

Stage de projet de fin d'étude / ULT Tunis, Tunisie

L’objectif de ce sujet est de développer une CARTE
DE DEVELOPPEMENT DIDACTIQUESTM32 qui
regroupe plusieurs périphérique (capteurs,
actionneurs) aux mémé temps, en
basant sur des circuits d’instrumentation pour les
capteurs. La commande sera réalisée grâce à
une carte embarqué STM32F407G. Il s’agit de rendre
plus pratique en commande et plus
confortable en programmation avec plusieurs types de
sujets pédagogique

D'août 2019 à
sept. 2019

Stage d’été / Nolam Mersen tunisie Ben Arous, Tunisie

développement d'application de gestion des pièces de
rechange sur VBA

D'août 2018 à
sept. 2018

Stage d’été / Tunisair Technics Tunis, Tunisie

formation dans le domaine de maintenance
aéronautique

De jan. 2017
à mai 2017

Stage de projet de fin d'étude / Centre sectoriel de
formation mécatronique borj-cédria Ben Arous, Tunisie

automatisation et supervisionde la station distribution-
test de l'atelier Fexible FESTO

De juin 2016
à juil. 2016

Stage d’été / EMO CNS INTERNATIONAL Ben Arous,
Tunisie

fabrication mécanique

Expériences professionnelles


