
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2019/2020            Diplôme nationale d’ingénieur énergétique  

 Monastir-Tunisie   Ecole nationale d’ingénieurs de Monastir ENIM 

 

 2014/2017            Cycle préparatoire physique-chimique 

 Sfax-Tunisie          Faculté des sciences de Sfax FSS 

 

 2013/2014      Baccalauréat mathématique  
 Sfax-Tunisie         Lycée Hédi Chaker Sfax 

 
 

FORMATIONS 

Ingénieure énergétique à la recherche d’une 

première opportunité                                                                   

 

Arabe   Maternelle 

Français  Bilingue 

Anglais   Avancé 

Espagnol  Medium 

 

 

 

 Matlab, Comsol, Fluent, SAM, PVsyst, 

Epanet 2.0 

 Solidworks, Catia, Revit, Arduino. 

 VBA, Simulink, EES, FORTRAN, Python  

 Pack office  

 

 

 

 Khouloud 

  

 

Adresse        3083 Sfax, Tunisie                                                                      

Téléphone           + 216 27966195 

E-mail             khouloudchawechi95@gmail.com 

 
 

LOGICIELS 

Jeune ingénieure énergétique intéressée  par 

le domaine énergie et environnement 

ouverte à toute nouvelle experience qui 

déclenchera et enrichira mon parcours 

professionnel, curieuse, autonome, calme et 

en même temps enjouée.   

  

 

PROFIL 

CHAWECHI 
 

 
                                     
Du 10/02/2020  

Au 31/08/2020  

Monastir-Tunisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aout 2019 

Sfax-Tunisie         
 
 

 

 

 

 

Juin-Juillet 2018 

Sfax-Tunisie 

 

 

 
 

 

 

Janvier 2018 

Monastir-Tunisie 

         

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

NEW AMICO : DEMCOINTER,   

Projet de fin d’études 
Missions ou tâches réalisées :  

Optimisation et détermination du bilan énergétique de 

la locale chaufferie ; 

Diagnostic du système de production de vapeur ; 

Modélisation de la locale sur Revit ; 

Dimensionnement, conception et étude faisabilité d’un 

économiseur de chaleur sur fumées des chaudières ; 

Etude de l’impact environnemental du projet ;  

Intervention dans les projets de la société telle que 

l’installation d’un tour de refroidissement, l’étude d’un 

incinérateur, l’entretien des chaudières, audit. 
 

S.O.N.E.D.E,   

Stage ingénieur  
Missions ou tâches réalisées :  

Détermination des bilans énergétiques hydraulique et 

électrique et leur équivalent en thermique d’un Groupe 

électropompe. 
 

Groupe Chimique Tunisien: GCT - SIAPE,   

Stage ouvrier 
Missions ou tâches réalisées :  

Connaissance du procédé de production du TSP (Triple 

Super Phosphate) et étude du bilan énergétique du 

groupe turboalternateur. 
 

Sabena Technics, 

Stage ouvrier 
Missions ou tâches réalisées :  

Etude aérodynamique et énergétique de l’avion solaire 

Solar Impulse II. 

LANGUES 

INTÉRÊTS 

Cinéma 

Astronomie  

Charité   

Organisation des évènements   

 

 

Station météo intelligente : Encadré par 

le réseau méditerranéen des écoles 

d’ingénieurs  RMEI. 

Planeur et polyclub: Aéomodélisation et 

conception des avions de petites tailles 

avec et sans moteur encadrés par le 

club ENIM AEROSPACE. 

Etude de Réhabilitation de Réseau du 

Périmètre Irrigué: Dimensionnement des 

conduites à travers le logiciel EPANET 

2.0. 

TurbiCamp: Une turbine portable de 

petite dimension à base d’énergie 

propre dans le cadre de la compétition 

du forum énergétique organisée par 

club énergétique INGENIM. 

Mini projet échangeur thermique: 

Dimensionnement d’un échangeur de 

chaleur à l’aide du logiciel ASPEN 

Application Excel: (Langage VBA Excel) 

Calcul du bilan thermique d’un 

bâtiment. 

Système d’irrigation autonome : Etude 

d’un système d’irrigation autonome 

commandé par carte arduino alimenté 

par énergie photovoltaïque 

 système d’irrigation autonome 

c
o

PROJETS 


