
PROFIL Ingénieur informatique et multimédias forte d'une grande expérience dans

le secteur d'enseignement  et d'une expérience  comme ingénieur

informatique, j'ai un profil polyvalent et je m'adapte rapidement, passionnée

par la modélisation et l’optimisation des processus métiers, la conception, la

rédaction des spécifications des besoins, la conduite et le suivi des projets

et le support technique des clients.

94-897-235 saidi.rakya@gmail.com

rakya.saidi@ensi-uma.tn

Rakya SAIDI
Ingénieur  informatique et multimédia

EXPÉRIENCES 
2019

2017-2020

INGENIEUR EN INFORMATIQUE
Rédaction des cahiers de charges et de

spécifications fonctionnelles des projets

Conception et  développements de sites et des

 Pilotage et conduite de systèmes et de projets

fonctionnels

applications web

ENSEIGNANTE VACATAIRE

TP en programmation C : niveau 1ère licence

TP en base de données : niveau 1ère licence

Institut
supérieur de
l'informatique de
Médenine
ISIMedenine

TP et cours web sémantique: niveau 1ère mastère

professionnel

TP  programmation avancée : niveau 2ème

mastère professionnel 

 TP et cours technologies du Multimédia : niveau

1ère licence 

TP et cours  Dessin assisté par ordinateur: niveau

3ème licence appliquée

 TP  techniques de compilation niveau 1ère

mastère professionnel

TP et cours  Art et multimédia niveau 1ère licence

TP  art graphique niveau 1ère licence

Cours et tp  Acoustique et traitement des sons

niveau 1ère licence

Institut
supérieur des
Sciences
Appliquées et
de Technologie
de Gabés ISSAT

JUILLET -AOUT        
2015

STAGIARE - SOCIÉTÉ DES BOISSONS
TUNISIENNE (SERVICE INFORMATIQUE)

Sujet de stage: développement d'un site web pour la société



JUILLET 2014

FORMATIONS

COMPÉTENCES

STAGIARE - DIRECTION RÉGIONALE DE
L'EQUIPEMENT DE MÉDENINE

JUILLET 2011 STAGIARE - TUNISIE TÉLECOM

Sujet de stage: développement d'une application de gestion

de décomptes

Ecole nationale des sciences informatiques ENSI

 MASTÈRE DE RECHERCHE SPÉCIALITÉ
SYSTÈMES INTELLIGENTS

2018-2019

2013-2016

2009-2012

CYCLE D'INGÉNIEUR  EN INFORMATIQUE
ET MULTIMÉDIA 

LICENCE APPLIQUÉE À LA   TECHNOLOGIE
DE MULTIMÉDIA ET DU WEB

Baccalauréat sciences expérimentales

Institut supérieur de l'art de Multimédias de la Mannouba

 ISAMM

2009 LYCÉE MÉDENINE

Institut Supérieur de l'Informatique de Médenine ISIMED

OCTOBRE
DÉCEMBRE 2017
MARS-AVRIL 2016

2015

2014-2015

Formation certifiée en infographie-web design

Formation certifiée en design et développement
web PHP5 Symfony
formation certifiée en Réseau CCNA1-CCNA2

formation certifiée en orthographe française
(Projet voltaire)

INFORMATIQUES

Développement: Python, Java, ,J2EE, PHP4/PHP5

 Intégration web: Html/CSS, javascript, Bootstrap ,

 Méthodologies de conception : UML, Merise.

 Bases de données et SGBD : Oracle, MySQL, pl/sql

 Environnements de travail : Eclipse, NetBeans,

Matlab,  Autocad, Anaconda  

Autres technologies: Tomcat,  wamp

LANGUES

Arabe : Langage maternelle
Français : courant
Anglais: très bien
Italien: niveau basique

CENTRES
D’INTÉRÊT Voyage

Nouvelles technologies


