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SAIDA GUESMI(IMEN) 

 

 

 

 

  

Adresse Ariana ville, Tunisie  

Email saida.guesmi@sfax.r-iset.tn/ imenguesmi01@gmail.com 

Mobile/whatsapp +216 52 436 034 

 

 

OBJECTIF 

 Je cherche à avoir un poste en data science, je suis une personne honnête et assidue, toujours prête à 
affronter de nouveaux défis en faisant preuve d'une immense énergie. 
Je suis amicale et j'apprécie le travail en groupe. Toujours serviable et avide de nouvelles 
informations. 
Je suis créative et travailleuse et je suis capable de savoir écouter attentivement pendant la résolution 
des problèmes. 

 
 

EDUCATION 

✓ 2020 : Master 2 Développement des Systèmes d’Informations et de Réseaux : Génie logiciel 

et Nouvelles Technologies – ISET Sfax,  Tunisie 

✓ 2013: Diplôme Licence en Sciences Informatique - Faculté des Sciences de Sfax, Tunisie 

✓ 2008: Baccalauréat Sciences informatiques – Lycée 20 Mars de Sidi Bouzid Tunisie 

 

LANGUES 

Français : Lu = Courant, Ecrit = Courant, Parlé = Courant 

Anglais : Lu = Courant, Ecrit = Courant, Parlé = Opérationnel 

 

ENVIRONMENT TECHNIQUE 

 

Machine Learning 
•  Régression, Classification, Réseaux de neurones,  

Librairies : Numpy, Scikit Learn, Matblotlip, Seaborn, Panda 

Big Data 
•  Hadoop 
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Langages de Programmation 
•  PYTHON  

 
 
Programmation web 
•  HTML5, CSS3, JAVASCRIPT 

Plateforme : Django 
 

Base des données 
•  SGBDR :  Postegre Sql, SQL server, MangoDB 

 

Système d'exploitation 
•  Windows , Ubuntu 

Système de virtualisation  

• Cloud  Azure 

 
 

PROJETS PERSONNELS 

 

▪Extracting, Cleaning and Processing data, Building and Evaluating machine learning model 
of  Titanic dataset (06/2020 -07/2020) 

▪La mission de ce projet a consisté en l'extraction de la base de données à manipuler, puis l'exploration et 

le traitement des données et enfin le développement et l'évaluation d'un modèle prédictif. 

➢Motsclés: Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-Learn 

▪Scraper un article d’un journal en ligne  (12/20 -12/20) 
▪L'objectif était de récupérer un article à partir d’un site web en utilisant le package Requests. Ensuite, les 
mots ont été extraits à l'aide de BeautifulSoup, puis analysés à l'aide de Natural LanguageToolKit (nltk). 

➢Mots clés: Python, NLP, BeautifulSoup, nltk, Requests 

▪Développement d’une application CRM avec la platforme Django (03/2021 -04/2021) 

▪Le projet vise à réaliser un pour gérer le stock d’une part  et les commandes des clients.  

➢Mots clés: Python, Django, Pycharm 
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PLASTICUM TUNISIE (SECTEUR AUTOMOBILE) 

ARIANA, TUNISIE 
DÉCEMBRE2013 - AOUT 2015 

Technicien Supérieur en Système d’Information 
• La mise à jour et la maintenance du site web de l’entreprise. 

• L’administration du réseau intranet de l’entreprise. 

• Assistance des utilisateurs (réception, installation matériels et applications, élaboration de la 1ère prise 
en main et la maintenance)  

• Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, 

• Dépannage  sur les postes de travail des  utilisateurs 

•  Planification des déploiements de postes de travail et des applications d’utilisateur 

•  Enregistrement et prise en charge des incidents de premier niveau : analyse et qualifie les incidents 
signalés et oriente vers l'expertise de niveau supérieur  

• Création et Gestion de comptes E-mail personnalisés des clients 

 
 

SEREPT(SECTEUR PETROLIER) 
SFAX, TUNISIE 

FÉVRIER 2013- JUIN 2013 

Stage professionnel 
 

• Réceptionner les factures de fournisseurs 

• Conception et réalisation d’un site web avec JOOMLA 

• Conception : Méthodologie UML 

• Outil : Power Designer 

• Développement : Langage PHP 

• Outils : CMS JOOMLA 

• Base de données  Langage : SQL 

• SGBD : Microsoft SQL Server 2005 
 

 


