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De septembre 2016
à décembre 2019

De septembre 2012
à juin 2015

De septembre 2011
à juin 2012

De septembre 2020
à janvier 2021

De février 2019 à
septembre 2019

Diplômes et Formations

Cycle de formation d’ingénieurs
Ecole Nationale supérieure d’Ingénieurs de Tunis 5 Avenue Taha
Hussein, 1008 Tunis B.P 56 Bab Menara,

Spécialité: Electronique et techniques avancées

Cycle préparatoire
Institut préparatoire des études d’ingénieurs Del’Manar BP 244
2092 El Manar

Filière : Physique-Technique

Baccalauréat
IMAM Moslem El Manzah 1

Spécialité: Sciences techniques

Expériences professionnelles

Création d'un jeux Multijoueur 3D
Unity .

- Réalisation du système de tir et du système dedégâts.

Déplacement à la première et à la 3eme personne (mouvement de
la caméra + Cinemachine).
Gestion des animations (choix et synchronisations) du Joueur,
Zombie et le Boss.
Système de recharge et munitions.
Mise en place et configuration des UI (viseur, barre de vie,
munitions, éclaboussure etc.).
Gestion d’impact de balle selon le contact avec les différents
matériaux (bois, métal, sol, corps etc.).

-  Mise en place de l’intelligence artificielle intégré dans Unity des
personnages non joueurs (Attaque, poursuite, patrouille).

Gestion du son (Joueur, Zombies, Boss, tir, impact de balles selon
le matériau, mer, foret etc.).
Gestion de graphique (occlusion, LOD, limitation des Raycasts,
détails ombres, Static bake etc.).
Gestion d’éclairage (ombre, spots, directional light, mixed light
etc.).
Gestion de terrain (Brushes, Heightmaps, mise en place des
arbres, préfabriqués, échelles, etc.).
Manipulation du RIG pour les animations (contrôle de certaines
articulations spécifiques par attachement avec une ou plusieurs
cibles).
Création et manipulations des tags, Layer, Mask et Maskavatar.
Synchronisations des objets, ennemies, joueurs, animations et
son à travers le serveur.
Langage de programmation C#.

Conception et réalisation d'un robot Hexapode (PFE)
MAJUSTIC Technopark El-ghazela

Conception d'un robot hexapode via Solidworks
Choix de l'électronique,  matériel et le procédé de fabrication 
Assemblage du robot
Programmation de l'hexapode "Apprentissage de la marche"
Création d'une application Android "Pilotage du robot et
réception du flux vidéo via WIFI"
Accéder au robot depuis un serveur extérieur "Création d'un Nom
de domaine"
Apprentissage pour détecter et suivre le visage "Tracking face" via
le Module OpenCV à travers la webcam intégrée dans l'hexapode

Projets académiques

Développement d’un jeu d’arcade 2D avec C#.
Gestion d’un tableau de bord avec la carte STM32F4.
Simulation d’un système robotisé intégré dans une ligne de production avec
RobotStudio.
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Compétences

Python Modules : Scikit-learn,
OpenCV, Keras, TensorFlow,
SciPy, Pandas, Numpy,
Matplotlib, Seaborn

Logiciels : Unity, GameMaker
Studio,Solidworks,
Autocad (certifié),  Android
Studio,  Matlab, RobotStudio.

Language : C#, C++, C
embarqué (certifié), Python

Bureautique : Suite Microsoft
office (Word, PowerPoint,
Excel)

Montage vidéo: Premiere Pro



Centres d'intérêt

Football  

Basketball  

Tennis  

pêche  



mailto:laabidi.elyes@gmail.com
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De février 2020 à
mars 2020

D'avril 2020 à mai
2020

De novembre 2018
à décembre 2018

De septembre 2017
à octobre 2017

Projets personnels - Vision par ordinateur

Peinture virtuelle
Détection de mouvement
Scanne des documents
Détections et reconnaissance  d'objets en temps réel

Formations complémentaires

Intelligence artificielle
Machine Learning Tunis

Apprentissage supervisé :

--Développement des modèles de régression linéaire et de
Classification 
-- Amélioration des Hyperparamètres et évolution des modèles 

Pre-Processing, Pipeline et  Nettoyage des données du Dataset

-Apprentissage non supervisé : 
 -- Partitionnement des données 
-- Détection d'anomalies
-- Réduction des dimensions 
- Ensemble Learning : 
-- Bagging, Boosting, Stacking

Intelligence artificielle
Deep Learning Tunis

Entraîner des réseaux de neurones artificiels profonds (ANN)
Traitement des images avec le deep learning : les réseaux de
neurones à convolution (CNN)
Déploiement des modèles et mise en pratique : 

-- Classification d'images, reconnaissance de visages,
reconnaissance de plaque d'immatriculations etc... 

C embarqué
Centre C.S.F

Développement des pilotes(drivers .c/.h).
Gestion de mémoire. 

Autocad electrique
Centre High Tech Lerning

Lot électricité usine industrielle .
Mise en place des équipements et des armoires électriques

(Norme NFC 15-100).

Vie associative

Membre du département 
technique du club Elec-
ENSIT



@labidi.elyes @elyes.labidi @labidielyes


