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RÉSUMÉ

Développeuse JAVA/J2EE,PHP et Android, j’ai également une expérience de développement en javaScript avec le framework (React).j’ai
suivi une formation de haut niveau en mathématique qui me permet d’acquérir des méthodes de raisonnement avancées et une rigueur de travail.



FORMATION
2017 - Présent
2015 - 2017
2012 - 2015



Diplôme ingénieur d’état en Web et informatique mobile École Nationale Supérieure d’Informatique et
d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), Maroc.
Diplôme d’études universitaires générales - physique-sciences d’ingénieur Classes préparatoires aux
grandes écoles- mohammed 6 à KENITRA,Maroc.
baccalauréat sciences physiques , lycée mohammed zarktouni, jorf el melha,Maroc

EXPERIENCE
juillet 2019
septembre 2019

Stagiaire en développement mobile, À SQLI-RABAT,
∠ Conception et développement d’une application mobile pour la gestion du système marocain des
notes,”Massar”, en collaboration avec la Direction des Systèmes Informatiques.
∠ mise en oeuvre du language android , en implémentant les web services(Rest).
android studio

juillet 2018
Aout 2018

mockPlus

Stagiaire en développement web, AU MINISTÈRE D’ÉNERGIE , DES MINES ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE-RABAT,
∠ Conception et développement d’une application web qui permet la gestion des coopérations bilatérales et multilatérales au sein du ministère.
∠ mise en oeuvre du language (Jee),et pour les interfaces et le style (HTML5,CSS3,JavaScript).
Apache Tomcat



mySql

Eclipse

MySQL

Sublime Text

mockplus

COMPÉTENCES

Programmation
Frameworks
Bases de données
Outils de développement
Systèmes d’exploitation
Modélisation
Bureautique
Autres

Java (JEE) , C/C++, Javascript , jQuery , HTML5 ,CSS3, PHP ,Python, c,PL/SQL
React , Symphony,Hadoop,ASP.NET
Oracle Database, MySQL.
Android Studio, Eclipse , Visual Studio Code, Netbeans,pyzo,MATlab
Windows , Linux , Android.
UML, Merise.
Pack Oﬀice(Word, Excel, PowerPoint).
Datamining,Datawarehouse,cryptographie
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PROJECTS



PROJET ANDROID

AVRIL 2019 - JUIN 2019

La réalisation d’une application mobile de partage de photos en s’inspirant de ”Instagram”.
Android Studio

Firebase

PROJET ANDROID

MARS 2019 - AVRIL 2019

La réalisation d’une application mobile e-commerce, qui vise les femmes , permet la vente en ligne des produits cosmétiques .
Android Studio

Firebase

PROJET RÉSEAU

DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

La réalisation de l’architecture réseau d’une entreprise : câblage, architecture LAN, architecture WAN, sécurité et estimation du
coût .
Cisco Packet Tracer

PROJET JEE

NOVEMBRE 2018 - JANVIER 2019

La réalisation d’une application de covoiturage permet à un utilisateur consulter les oﬀres existantes, faire des réservations ou
bien proposer des nouvelles oﬀres, en implémentatant JEE,HTML5,CSS3,JavaScript,Bootstrap.
Eclipse

Apache Tomcat 7

MySql

Sublime Text

PROJET PHP

AVRIL 2018 - JUIN 2018

La réalisation d’un site web E-note qui permet la gestion des notes en ligne, les rappels et les événements.
PHPmyAdmin

MySql

Sublime Text

LANGUES



Arabe
Français
Anglais

CENTRES D’INTÉRÊTS



Maternelle
Courant
Courant

∠
∠

Sport ( basketBall, Full-contact).
Dessin.

FORCES

+

∠
∠
∠
∠

Bonne gestion du temps
Motivé : En recherche toujours à l’amélioration
Sociable : Membre actif du club social CINDH de l’ENSIAS
Autonome
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