
JE ME PRÉSENTE
Je suis une jeune bioingénieure diplômée de l'école nationale des ingénieurs
de Sfax,Tunisie en 2019. Curieuse et motivée, je suis très avide d'apprendre
et d'assimiler de nouvelles choses tant dans mon domaine que dans
d'autres spécialités. Je suis notamment très intéressée par les domaines des
bioprocédés, de la microbiologie appliquée et la bioinformatique et c'est
dans ces disciplines que je désire orienter ma carrière professionnelle. 
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akroutimen1@gmail.com 

(+216) 26309131 

01/09/2016 – 01/10/2019 – sfax, Tunisie 

Le Génie Biologique est un champ disciplinaire très vaste, qui couvre
l'ensemble des étapes d'un procédé basé sur l'utilisation de matériel
vivant ou issu du vivant. Compte tenu de la diversité des problématiques
à aborder, nous avons acquis donc des connaissances solides, aussi
bien théoriques que pratiques, dans les disciplines des Sciences de
l'Ingénieur (microbiologie industrielle, génie des procédés, génie
biochimique) et dans celles des Sciences de la Vie (biochimie, génie
génétique, immunologie, microbiologie). En plus des aspects
généraux (Math, Gestion, Droit, Langues, Culture, Informatique…). Grâce
à cette formation on dispose donc d'un solide bagage scientifique et
technique, qui nous permet de mener à bien des missions
pluridisciplinaires dans des secteurs d'activités aussi variés que les
industries agro-alimentaires, biotechnologiques ou les domaines
pharmaceutiques, cosmétiques ou encore la recherche et
développement.

Niveau 7 CEC |  ECTS |  300 |  http://www.enis.rnu.tn/ 

01/09/2014 – 30/06/2016 – Gabès, Tunisie 

Réussite au concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs avec un rang de
42/700
Domaine(s) d’études

Biologie-Géologie 
http://www.issatgb.rnu.tn/ 

15/09/2013 – 30/06/2014 – Gabès, Tunisie 

Domaine(s) d’études
Sciences expérimentales 

Diplôme national d'ingénieur en génie biologique 
Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax (ENIS) 

Cycle préparatoire aux études d'ingénieurs. 
Institut supérieur des sciences appliquées de Gabès. 

◦ 

Baccalauréat. 
Lycée secondaire Abouloubeba. 

◦ 

01/02/2019 – 31/07/2019 – Bruxelles, Belgique 

Optimisation de la croissance en fermenteur, à l’aide d’un plan
d’expérience, d’Akkermansia muciniphila, une bactérie anaérobie strict du
microbiote intestinal et stabilisation de cette souche par séchage en
lyophilisation en vue d’application thérapeutique.

01/07/2018 – 31/07/2018 – Gabès, Tunisie 

Stage de fin d'études 
Département de microbiologie appliquée et bioprocédés du
laboratoire de recherche, LABIRIS, CERIA. 

Stage technicien 
Service du contrôle microbiologique des aliments, et des eaux du
laboratoire Régional d’hygiène 

mailto:akroutimen1@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/imen-akrout-656a75166/
https://www.linkedin.com/in/imen-akrout-656a75166/
https://www.linkedin.com/in/imen-akrout-656a75166/
http://www.enis.rnu.tn/
http://www.issatgb.rnu.tn/


PROJETS 

ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
LANGUE(S) MATERNELLE(S):  arabe /  français 

AUTRE(S) LANGUE(S):  anglais ( Certification toeic: score (850/990 (B2)) 

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 
Très bonne maîtrise de la suite Microsoft Office /  matlab /  Visual-Basic /
Minitab /  R 

Effectuer une analyse statistique sur les différentes eaux de boisson et
de baignade, et l’eau courante dans différentes régions de Gabès

01/07/2017 – 31/07/2017 – Gabès, Tunisie 

Observation du fonctionnement de l'industrie et de l'activité de ses
différents services tel que le service ( de contrôle qualité, de production
, de la logistique…)

Stage ouvirier 
TIMAB ( Société spécialisée dans la transformation des phosphates
pour l'alimentation animale) 

01/05/2018 – 31/05/2018 

Programmation sous matlab :
d’une calculatrice psychrométrique, d’un modèle du diagramme de
Mollier (eau - air), et d’un programme qui permet de tracer les courbes
de cinétique de séchage

Projet de fin d'année à l'école nationale des ingénieurs de
Sfax, Tunisie

10/02/2021 – 10/02/2023 

Proposé par l'Institut national de recherche en sciences et technologies
du numériques, France (Inria) 

https://www.fun-mooc.fr/ 

Proposé par l'université Paris-Sud 

https://www.fun-mooc.fr/ 

Proposé par AGROCAMPUS OUEST

https://www.fun-mooc.fr/ 

Organisé par le centre de formations Interfoma, Gabès,Tunisie.

Certification Toeic ( Score 850/990 (B2)) 

Attestation de suivi avec succès du cours en ligne de
Recherche reproductible : principes méthodologiques pour
une science transparente 

Attestation de suivi avec succès du cours en ligne
d'introduction à la statistique avec R 

Attestation de suivi avec succès du cours en ligne d'Analyse
des données multidimensionnelles 

Certification de suivi avec succès de la formation en QHSE
Manager 
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