
 

 

  

CONTACT 

Diplômes et Formations 
PROFESSIONNELLE 

LANGUES 

Certification de développement web – Devenir un 
développeur web front-end – LinkedIn Learning 
Oct. 2020 

Certification Microsoft office specialist – CFPTI Tozeur 
Sept. 2019 

Maitrise des logiciels Ms Office: Word, Excel, Power Point 
 

 

✓ Arab : Maternelle 

✓ Francais : moyen 

✓  Anglais : moyen 

Licence appliquée en réseaux informatique – ISSAT Gafsa 
 Sept. 2013 - juin. 2016 

.. 

Mastère de recherche en informatique décisionnelle – 
 ISSAT Gafsa 
Sept. 2016 - Déc. 2018 

 
 
 

Projet de Mastère / Evaluation et optimisation de réseau     
de capteurs sans fil mobile 
  Déc. 2018 

- Etudier le réseau WSN  

- Etudier le  protocol e RPL et DODAG 

- Construire un réseau homogène sur Contiki/Cooja  

- Simuler ce réseau en utilisant divers nombre de 
nœuds  

- Choisir les métriques  

- Définir la fonction objective  

- Optimiser la durée de vie des nœuds  

 

 

 

 

 
 

+216+24031049 

 Tunis 

 

Emna Ezzedini  

 

emnaezzedini@gmail.com 

 

Expériences Profestionnelles 

Projet de fin d’Etude / Etude et analyse de radio cognitive à 
l’aide de NS-2 
Juin. 2016 

- Présentation de radio cognitive et son principe de 

fonctionnement 

- Présentation de simulateur CRCN  

- Application du système radio cognitive dans  NS-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baccalauréat  Tunisien section sciences expérimentales – 
Lycée Tozeur 
Sept. 2012 - Juin. 2013 

 

Stage Technicien / Centre Tunis Télécom Tozeur  
Juil. 2015 

- Contribuer à la maintenance et l’administration du 
système informatique du centre  

- Participer aux travaux d’installation et de configuration  

- Faire la maintenance et le dépannage des équipements 
défaillants  

- Sortie des ordres de travaux et leurs validations 

 

Ezzedini Emna 

Technicienne supérieur en réseaux 

informatique 



 

Atouts personnels  

Expériences Profestionnelles 

• Connaître et savoir utiliser les systèmes d’exploitation 
(Windows, Linux, Unix) 

• Connaître les logiciels de virtualisation (Ubuntu)  

• Connaissance moyenne de différents langages 
informatiques : PHP, MYSQL, HTML, Java, JavaScript, 
Oracle  

• Maitrise des logiciels : Word, Excel, Power Point, Matlab  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Ouvrier / Centre Tunis Télécom Tozeur  
Aout. 2015 

- Connaissance de l’environnement de l’entreprise TT 

- Faire quelques applications sur les différents 
équipements  

- Réparation d’un câble RJ45 défectueux   

- Connaissance de l’application GIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Communication  

• dynamisme 

• Créativité  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine de compétences  


