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Formations Académiques 

 Cycle ingénieur Génie Rural Eaux et Forêt à l’Institut 

National Agronomique de Tunisie INAT                                      

Section : Hydraulique et Aménagement Rural 

 Cycle préparatoire Biologie Géologie à L’institut Supérieur des 

Sciences et de Technologies de Gabes ISSATG, Tunisie                               

Section : Biologie Géologie 

 Baccalauréat, Lycée Technique Farhat Hached Rades, Tunisie 

Section : Sciences expérimentales  

 Stages Académiques
 

Stage de fin d’étude à STUDI International, Tunisie  

Février-Juin 2020 (5mois) 

Étude hydrologique et hydraulique d’une desserte autoroutière à Côte d’Ivoire de linéaire 

80KM. 

 Étude hydrologique et morphologique des bassins versants.

 Conception, dimensionnement des ouvrages hydrauliques et l’évaluation de ses 

comportements pendant les événements extrêmes.

 Étude d’assainissement longitudinal de la route.

 Modélisation hydraulique par le logiciel HEC-RAS pour le dimensionnement de 

l’ensemble des ouvrages hydrauliques et des ouvrages d’art.

Stage d’ingénieur à la Société d’Exploitation et de Distribution des Eaux 

SONEDE Monastir, Tunisie 

Août 2019 (1mois) 

 Suivi et contrôle de la pose des conduites et de différents branchements. 

 Visite des différents sites d’infrastructures hydrauliques de gouvernorat de Monastir.

 Étude d’un plan directeur du réseau de distribution de gouvernorat de Monastir. 

Stage ingénieur à la Société d’Exploitation et de Distribution des Eaux 

SONEDE Megrine, Tunisie 

Juin-Juillet 2019 (2mois) 

 Évaluation des actions d’économie d’eau dans les réseaux de distribution et 

des indicateurs de performance.

 Diagnostic, pré-localisation des fuites et modélisation du réseau d’eau 

potable par le logiciel Epanet de la ville de Menzel Temime.

Stage d’initiation à la vie professionnelle à la Station d’Appui de Manouba 

(SAM), Tunisie 

Juillet 2018 (1mois) 

 Culture in-vitro et ses applications pour l’assainissement et la micro-

propagation.

 Micro-greffage des agrumes et les aspects polytechniques des principales 

cultures maraîchères de plein champ.

  Projets Académiques 

 Projet : Représentation cartographique des sources de pollution de la région Sousse _ 

Tunisie. (Outils : QGIS) 

 Projet : Élaboration du plan directeur d’alimentation en eau potable pour le lotissement 

Ennasr Nord _ Tunisie. (Outils : Epanet, QGIS, Google Earth) 

 Projet : Recherche bibliographique sur les changements climatiques et développement 

durable. 

Rades Forêt, Immeuble D3 Num 127,                      

Ben arous 2040, Tunisie 

+216 99 400 876 

mokni.skander25@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/skander-mokni-
211295188/ 

Permis B 

 

 Initiation au SIG Métier et à 

l’analyse spatiale (Python) (Janvier 

2021) dans le cadre du projet 

« Géomatique pour Tous » organisé 

par Ste Smart Sustainable Solutions 

& Trainings 4ST.  

 Mike-Urban Powered by DHI (Février 

2020) : Introduction à la modélisation 

des réseaux d’adduction d’eau potable. 

 

 Bureautique : 

Word, Excel (VBA), Power Point, Access. 

 Logiciels : 

ArcGIS, QGIS, GrassGIS, Global Mapper,             

Autocad, Covadis, HEC-RAS, HEC-HMS,       

SWMM, Hyfran-plus, Mike-Urban, Epanet,                     

Hammer, WEAP, Google earth engine. 

 Langages de programmation : Python, R., 

Jupyter Notebook. 

 

  Arabe : Maternelle 

 Français : Avancé (C1.1) Institut 

Français 

 Anglais : Intermédiaire fort (B2) 

Amideast 

 Espagnol : Débutant 

Contact 

Certificat 

Informatique 

Langue 

Vie associative 

 

 Membre de l’Ordre des Ingénieurs 

Tunisiens 2020 

 Club de Génie Rural Eaux et Forêt 

2018 : Responsable communication 

 Club INAT Junior Entreprise 2017 : 

Membre pôle communication 

 
Centres d’intérêt 

Autonomie, rigoureux, travail 

collaboratif, capacité d’analyse et 

de synthèse, lire des articles 

scientifiques, footing, théâtre. 

2015 

2015-2017 

2017-2020 
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