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Salim Khefifi 

 

Khefifisalim01@gmail.com 

www.linkedin.com/in/khefifi-

salim-695ba211b 

(+216) 53 804 703 

Tunis  
 

 

COMPETENCES 
 

LANGAGES 

Matlab      

Assembleur      

C & C++      

Python      

C#      

 

Outils de simulation 

Labview      

Altium designer      

Eagle 

 

     

 
Micro contrôleurs   

Pic & Arduino      

STM 32       

FPGA 

 

     

Raspberry 

 

     

 

C2i et Bureautiques 

Word      

Excel      

powerpoint      

 

Salim Khefifi 
Ingénieur en Electrique et Informatique Industrielle  

Option : Ingénieur des systèmes embarqués 

ETUDES ET UNIVERSITES 
(2017 – 2020) 

 

UNIVERSITE LIBRE DE TUNIS (ULT) – Cycle Ingénieur 

en Génie Electrique et Informatique Industrielle 
Obtention du diplôme d’ingénieur national en électrique et 
informatique industrielle à l’université libre de Tunis (ULT). 
 

(2013 – 2016) 

 

ISSAT – Licence Appliquée en Electronique, 

Electrotechnique et Automatique  
Obtention du diplôme de licence appliquée en électronique et 
informatique industrielle à l’institut supérieur des sciences 
appliquées et de technologie de Sousse.    

(2012) 

BACCALAUREAT 
Obtention du diplôme national de baccalauréat section 
mathématiques au lycée Ahd eljadid Bouaroub Nabeul. 
   

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
(Février 2020– Juillet 2020) 

 

Stage de Fin d’étude  

Tesca Tunisie 
 Projet : Développement d'une application Desktop pour la 

gestion et le suivi des articles dans l'industrie automobile. 

Mission : 

    - Modélisation et conception UML. 

    - Migration de la base des données.  

- Conception et développement des différents modules : Gestion 

et suivi des articles. 

- Tests de monté en charge. 

Mots clés: C#, Microsoft SQL Server, UML 
 

(Août 2019) 

 

Stage d’été 

Altran Tunisie 
 Projet : Développement d’un outil d’extraction des 

données à partir d’un cahier de charge de client (PSA). 
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LANGUES 

FRANCAIS      

ANGLAIS      

 

 

 

 

 

Mission : 

-Développement d’un scripte avec le langage R pour la lecture 

de cahier de charge sous format PDF. 

-Développement d’un scripte python pour l’extraction des 

données et afficher dans un fichier excel. 

Mots clés: python, Rstudio. 

                                                                                                  (Juillet 2018) 

Stage d’été 

H2M Technologies 
 

 Projet : Stage technicien 

Mission : 

- Implémentation et exécution des tests sur un variateur de 

vitesse KEB. 

-Projet chez Nestlie Tunisie : câblage des armoires électriques. 

                                                                             (Juillet 2016 – Juin 2017)   

Technicien supérieur en informatique  

HM Consulting  
Mission : 

- Gestion, installation et maintenance du matériel informatique. 

 - Administration et exploitation de quelques serveurs. 

 - Assistance et support technique. 
 

Projets 
 

Etude et conception d’une maison intelligente  
- Communication entre un nano-ordianateur mono-carte 

«Raspberry» et un capteur infrarouge assurée par Lora 

(protocale serial). 

-  Utilisation de l’assistant vocale pour la mettre en marche / 

désactiver des objets connectés. 

Mots clés: Raspberry, Lora, Esay EDA, ATM, Linux, Python. 

Réalisation d’une application sur STM32 (ADC, RTC) 
- Affichage de la température, de la date et l’heure sur un LCD 

connecté avec STM32 F4.  

Mots clés: C, Keil, CubeMx.  

Etude et conception d’un variateur de vitesse à 

moteur de courant continu  
- Développement d’un scripte de système de commande pour 

un moteur via une pic 16f877a. 

-  Réalisation d’une carte de commande et d’une carte de 

puissance avec ares. 

- Configuration d’un afficheur LCD pour afficher la consigne et 

le sens de rotation de moteur. 

Mots clés: C, ISIS, ARES, PIC 

 

Centre d’intérêts 
 

 

Lecture – Cinéma – Jeux Vidéo – Sport. 
 


