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Je suis diplômée dans le domaine technologie de l'information, travailleuse et énergétique avec une personnalité 
extravertie et avec une attitude positive en tout temps. 
Je souhaite accepter ma candidature pour rejoindre votre société. 
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Five Points The Talent Pool, Lac2| Stage 
Améliorer mes compétences coté frontend et backend à travers : 

 Réalisation d’application de gestion d’établissement privé. 
 La réalisation d’un ensemble des services webs. 

Outils: Vscode ,MongoDBCompass, Postman 

Laboratoire de recherche Syscom_ENIT,Université El Manar| Chercheuse  
L’optimisation des performances  des réseaux MIMO antennes par latechnique « deeplearning»àtravers : 

 La sortie des paramètresinfluençant sur le diagramme de rayonnement d’un réseaud’antennescirculaire. 
 L’accélération d’apprentissage des réseaux de neuronesprofonds afin optimiserles paramètres de 

performances desmulti-antennes. 
Outil: Matlab 

SOTETEL, charguia2 | Stage PFE mastère professionnel 
L’administration et la gestion des performances de l’infrastructure « IP/MPLS». 
Ce travail est basé sur les deux points: 

 Une optimisation des routages des trafics pour éviter lesphénomènes de congestion 
et de dégradation deservices. 
 Une étude des anomalies de cette épine dorsale par unserveur de supervision nommé « Eyes of network». 

Outils: GNS3 ,Vmware,Wireshark,serveurEyeseOFNetwork. 
 

GENERAL INFORMATIC,Sokra | Stage PFE licence 
Le développement d’une application web pour la gestion des petites et moyennesentreprises à travers : 

 Gestion des congés. 
 Gestion des payements. 

Outils:Vscode, wampserver 

 

 
Mastère de recherche en Systèmes de communication 
Ecole National d' Ingénieurs de Tunis 

 
Mastère professionnelle en Systèmes réseaux et télécommunications 
Faculté des Sciences de Tunis 
 
Licence fondamentale en Sciences de l'informatique 
Faculté des Sciences de Bizerte 
 

 

 

 Langage deprogrammation frontend : 
HTML,CSS,JavascriptES6,bootstrap, angular 
 

 Langage deprogrammation backend : 
NodeJs, php5 

 

COMPÉTENCES 

 
 Base des données : 

NoSQL(mongoDB) 
 

 Réseauxinformatiques: 
OSI, TCP/IP, IPV4/IPV6,MPLS 
 

 

 

 Outils dedéveloppement: 
Vscode, WampServer, Packer tracer,GNS3, 
VM ware. 

 Outils demodélisation: 
PowerAmc, VisualParadigme 

 Systèmed’exploitation: 
Linux,Windows 

 

 

 

Anglais Francais 
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