
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016-2019                 Diplôme National d'Ingénieur spécialité Génie Chimique 
                                   Université Libre de Tunis (ULT) 

 

2013-2016                 Licence Appliquée en Biotechnologie 
                                Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis                                 

                         ISSBAT ; Université Tunis EL MANAR 

 

Ingénieur en Génie Chimique   
Khaoula RIMI 

 

Du 01/11/2020  
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Du 04/03/2019  
au 31/07/2019  
(Epinal/Nancy, 
France) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du 01/7/2018  

au 01/08/2018  
(Djbel Jelloud, 
Tunisie) 
 
 
 
 
Du 01/07/2017 

au 31/07/2017 
(Boumhel , 
Tunisie) 
 
 
 
 
Du 01/02/2016 
au 31/05/2016 

(Place Pasteur, 

Tunisie) 

            

Conseillère clientèle Assistance technique Orange Pro France  

 Société Méditerranée des Téléservices  « Téleperformance » 
- Déterminer les solutions et préconisations techniques et les communiquer aux clients 
-Analyser des problèmes techniques 
-Informer les clients des problèmes techniques relevés et des modifications et 
réparations à apporter 
-Former des utilisateurs à un produit ou un équipement 
-Effectuer le suivi technique des produits et de leur évolution auprès des clients 

Stage de projet de fin d’études (cycle ingénieur) 

LERMAB (ENSTIB EPINAL /FST NANCY) Université de Lorraine  
Sujet: Bois explosé à la vapeur pour la production des matériaux innovants 
- Production de composites à base de bois innovants et dépourvus de résine d’origine 
synthétique. 
-  Prétraitement par « steam explosion ». 
 - Caractérisation des produits issus du prétraitement (FTIR, HPLC, MEB, microscope 
confocale, Tomographie rayon X…..). 

- Quantification  des quantités de glucose produite 
- Modélisation cinétique de l'hydrolyse enzymatique des substrats cellulosiques. 
- Calcul du degré de délignification du bois à l’aide des logiciels Fiji et R stat. 
Stage Technicien 
Les Ciments Artificiels Tunisiens (Groupe COLACEM) 
Sujet: Calcul du bilan thermique de la ligne de cuisson de CAT 
-Etude des procédés de fabrication du ciment : Extraction, concassage, broyage et 

cuisson.   
- Participation à la correction du doseur de gypse.  
 - Etude et calcul du bilan thermique de la ligne de cuisson de CAT 

Stage Ouvrier  
PHARMADIAL 
Sujet : Qualification de la station de traitement d’eau de PHARMADIAL 
-Analyse physico - chimique et microbiologique de l'eau des différentes vannes selon 

Les exigences de la pharmacopée européenne  en matière d'eau pharmaceutique. 
 - Identification  des risques de pollution   
- Assurer le suivi et la traçabilité des données  
- Etude des procédés de traitement des eaux : Décantation, Osmose, désinfection 

Stage de fin d’études (Licence en Biotechnologie) 
Laboratoire Venins et Biomolécules Thérapeutiques, Institut Pasteur 

de Tunis 
Sujet : Synthèse du peptide mimétique de la toxine de scorpion afin d’inihiber la 

migration du cancer « Glioblastome » 
- La prédiction bioinformatique de la séquence peptidique à synthétiser. 

- La synthèse de peptides en phase solide (SPPS). 
-Test de suivi «  Kaiser ». 
- Purification et caractérisation du peptide synthétisé avec HPLC /LCMS  

 

 
 

 

- Projet de fin d’année: Purification des eaux à flux élevé en utilisant une membrane de gel 

d’hydroxyde d’aluminium hydraté.   

-  2 éme prix au Journée mini projets: Fabrication d'un isolant thermique et phonique à 

partir du recyclage du papier journal: l’Ouate de Cellulose   

 

khaoularimi@gmail.com +216 52 150 484 03 Rue l’Escault Bellevue 1009 El 

Ouardia Tunis – Tunisie 

CERTIFICATIONS 

 Python 3: (SoloLearn) 2020 

 Management de Projet : (Ordre des  

Ingénieurs Tunisiens) 2020 

 FMEA and RCM Failure Mode Risk 

Management : (Udemy) 2020 

 Méthodologie en plan d’expérience: (Cef 

conseil) 2018  

             

              

Modélisation sur Excel, ASPEN+, 

HYSYS, PIPESIM, CFD, PYTHON,  MS 

Project, Bioinformatique, AUTOCAD, 

Nemrod, Fiji,  

 

   COMPETENCES       

MANAGERIALES 

Management de la qualité: Normes, ISO 

9001 V 2015, ISO 14001 V2015,  

PDCA, HACCP, 5M, 5S ,5P ,8D, 

AMDEC, Gestion de l'environnement 

      LANGUES 

Arabe : Langue Matenelle  +++++ 

Français : Courant  ++++ 

Anglais : Courant    ++++ 

Allemand : Débutant ++  

         INTÉRÊTS 

 Membre de l’association internationale 

pour l'échange d'étudiants (IAESTE)  

 Loisirs : Films, documentaires, romans, 

Sports : Zumba, Aérobic, Voyages  

FORMATION  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

PROJETS UNIVERSITAIRES 

LOGICIELS 


