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Depuis mars 2020

D'août 2019 à février
2020

De février 2019 à mai
2019

De juin 2018 à août
2018

D'avril 2018 à juin
2018

D'avril 2018 à mai
2018

De mars 2018 à avril
2018

De janvier 2018 à
mars 2018

.

Data Scientist
Webreflexe - Agence de marketing digital à la performance Tunis

• Optimisation des outils de ciblage (Clustering, Lead scoring,
Segmentation ..)
• Développement des algorithmes et modèles prédictifs de ciblage 
• Prise en charge du data mining des bases de données de l'agence, avec
des problématiques d'optimisation des performances
• Réalisation des analyses et des bilans sur la performance des
campagnes marketing(Analyse de données et modélisation)
• Etude statistique et Analyse du comportement client
• Définition et programmation des audiences à activer
• Gestion des règles de pression commerciale
• Technologie : R, Python, MySQL, SAS, Plateforme
de routage emailing

Trader
BIAT - Banque Arabe International de Tunisie Tunis

• Market Making sur le marché Tunisien du Forex
• FX Trading et forecasting sur les principaux couples de devises
internationales
• Réalisation d'analyses macroéconomiques et techniques pour les clients
•  Mise en place de stratégies de couverture pour contrôler l’exposition
des clients au risque de change
• Segmentation de la base clientèle en utilisant la technique de la fouille
de données

Stage Ingénieur : PFE
ERM PARTNERS - Cabinet de Conseil en Risk Management et Actuariat
Tunis

• Traitement et Analyse de données relatives au portefeuille de
l’assurance non vie
• Modélisation statistiques(Modèles Linéaires Généralisé(GLM), Modèle
à inflation zéro, Critères de validation, Tests d’ajustement)
• Comparaison entre les modèles statistiques classiques et les techniques
de machine learning pour pouvoir fournir le meilleur modèle dans le cadre
de la tarification IARD(arbre de décision, foret aléatoire, réseau de
neurone…)

Stage Ingénieur
Institut Pasteur: BIMS - Laboratoire de Bioinformatique,
Biomathématiques et Biostatistiques Tunis

• Data processing pipeline
• Web Scraping(Téléchargement et Organisation des données de riz, de
blé et d'Arabidopsis qui ont trait à la sécheresse, la salinité et la
chaleur(RNA-seq et Microarray) issues de ArrayExpress et GEO) 
• Analyse de données(ACP, Heatmap, Tests d’hypothèses, Graphical
representation)
• Développement d’une application Shiny(Dashboard) sous R pour la
visualisation des résultats qui comprend un volet de classification

Projet académique
Projet économétrie ESSAI

Modélisation et prévision de la volatilité des marchés boursiers à l'aide
des modèles GARCH.

Projet académique
Projet Machine Learning ESSAI

Application de méthodes d'apprentissage supervisé :
• Analyse du jeu de données "Crédit allemand" (analyse univariée, analyse
bivariée, régression logistique , arbre de décision et réseaux de
neurones).
• Implémentation d'une application shiny sous R

Projet académique
Projet Data Mining ESSAI

Prédire le score IMDB à l'aide d'algorithmes de data mining.

Projet académique :
Projet Machine Learning ESSAI

Classification d’images en utilisant TensorFlow

AmalAmal  TliliTlili
Data ScientistData Scientist

amal.tlili04@gmail.com
la Soukra, Ariana
26 ans
+216 28 893 444

Informatique

Outils Statistiques

Machine learning, Data
Mining,  Text Mining,  Dashboard,
Econométrie, Data warehouse,
Business Intelligence, Time-
series, Math(Statistics, Linear
Algebra, Differential Calculas)

Data Analysis

Feature Engineering, Data
Wrangling, EDA

Machine Learning

Classification, Regression, deep
Learning, Reinforcement
Learning, Clustering,
Dimensionally reduction

Data Visualisation

Matplotlib , GG Plot ,
Seaborn, Tableau, Power BI, ...

Frameworks Deep learning

Tensorflow, Keras, Pytorch, ...

Programmation

Python,  R,  Java, C# ,  C++ ,
Html/ CSS3 , PHP,  SQL

Logiciels

R - Python - Power Bi - Matlab -
SAS - Talend - SPSS - CSPro -
Tableau  -Excel



Langues

Français

Anglais

Allemand
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D'avril 2017 à juin
2017

De septembre 2013 à
juin 2016

De septembre 2016 à
juillet 2019

.

Projet académique
Deep learning ESSAI

Implémentation des ANN (Artificial Neural Network) avec
R en utilisant des données mises à disposition sur le site de l’UCI et
relatives au diagnostic du cancer du sein pour une cohorte du Wisconsin.

Diplômes et Formations

Cycle préparatoire Mathématiques-Physiques :.
Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs d’El Manar Campus El Manar

Cycle d’ingénieur
Ecole Supérieure de Statistique et de l’Analyse de l’Information Charguia
2,Tunis

Formation basée sur 3 axes: 
*Mathématiques, probabilités et statistique(Filière optionnelle : Actuariat
)
*Economie, sciences sociales et finance
*Informatique et programmation

Centres d'intérêt

Sport: Jogging, Camping, Balade
à vélo

Loisirs: Lecture , Dance




