
 

 

 

 

 

 

 

 

OUICHKA MALEK 

Ingénieur en Génie biologique 

Intéressée par tout aspect pouvant être en rapport avec les produits de biotechnologie et 

pharmaceutiques, en allant du stade de recherche et développement, à la production 

jusqu’au contrôle qualité dans le but d’améliorer la qualité de vie. 

 Microsoft 

office   

  GenBank 

 

Expériences professionnelles 

   Stage de projet de fin d’études, de 4 mois, ‘Biocatalyse et enzymes industrielles’, 

Département de Génie Biologique et Chimique, Institut National des Sciences appliquées 

et de Technologie (INSAT).                                                                                 

 Détermination de la composition du pain à savoir la teneur en humidité, la teneur en cendre, 

etc. 

  Extraction de l'amidon selon différentes méthodes (Enzymatique, Artisanale, Chimique) en 

vue de la production d'un produit à haute valeur ajoutée et l’identification de l'extrait d'amidon 

en utilisant la spectroscopie infra rouge et RMN.  

    Stage d’un mois dans un laboratoire de microbiologie vétérinaire, Institut pasteur de 

Tunis.                                                                                                                       

 Augmenter in vitro des cellules, afin d’en disposer en grande quantité pour pouvoir amplifier 

des virus, déterminer le nombre virale ainsi que tester la viabilité des cellules. 

 Détecter des virus par une méthode d’Elisa. 

     Stage d’un mois dans un laboratoire contrôle qualité: physico-chimique, Industrie 

pharmaceutique Sanofi-aventis                                                                                 

 S’assurer de la qualité de la matière première et de l’efficacité de principe actif 

     Stage de fin d’études  (PFE), 6 mois au laboratoire de mycobactériologie, Institut de 

recherche vétérinaire de Tunisie.  

 Isoler et identifier des mycobactéries atypiques à partir de nœuds lymphatiques de bovins 

ayant répondu positivement à une intradermo-tuberculination. 

     Stage  d’un mois au service d’anatomie et de cytologie pathologique, Hôpital militaire 

principal d’instruction de Tunis. 

 Réalisation des examens histopathologiques et cytologiques. 
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Diplômes 

  Diplôme d'ingénieur en Génie biologique, mention bien, Université Libre de Tunis  

   Licence appliquée en biotechnologie : Contrôle et exploitation des microorganismes,  

  mention bien, Institut supérieur de sciences biologiques de Tunis.  

  Baccalauréat en sciences expérimentales, Lycée technique Rades 
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Certificats 

Anglais, niveau B1 

Bioinformatique : Gene expression (through microarray & next generation 

sequencing) and function alanalysis. 

Soft skills, developpement personnel. 

2019

 

 

 2019 

2018 

 

2017 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

malekouichka96@ 

gmail .com 

 +21623592261 

 Rades, Tunisie 

 01/02/1996 

 

Langues  

Arabe        

Français    

Anglais      

Espagnol   

 

Logiciels et outils 

bioinformatiques 

• Matlab                    

•  Excel  

Centres d’intérêts 

• Sport (fitness)      

 • Musique 

Événement 

Membre de bureau de 

vote dans les élections 

présidentielles en 2019. 
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