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Jeune diplômé en système d’information d’entreprise. 

 

Formations 
 
2014-2016         :  

 
Cycle d’ingénieur en Informatique à TELECOM NANCY (Dominante : système d’information 
d’entreprise) 

2012-2014         : Cycle d’ingénieur en Télécommunication à Sup'Com Tunis. 
2010-2012         : Cycle préparatoire IPEIM. 
2009-2010         : 
 

Diplôme du Baccalauréat, Section Technologique, Mention Très Bien. 

Stages et projets 
2015-2016 - Stage de fin d’études (5mois) chez Hewlett Packard Entreprise (HP) 
 Conception et développement de deux REST API pour assurer le contrôle et le suivi des  

systèmes de stockage et de sauvegarde de HPE(StoreOnce,3PAR) chez un client en mettant en 
œuvre un système de notifications par mail. 
PowerShell/Java/vm... 

 
 

 
-Formation SAP d’une semaine en collaboration avec l’entreprise CSC. 
 

 - Projet industriel citizencam avec l’entreprise Bh-Consulting . 

 Conception et développement d’une caméra autonome et sans fil et développement d’un  
outil de contrôle de flux vidéo et monitoring de la caméra.  
Linux/C/ RASBERRY PI/MySQL/php/html... 
 

2014-2015 - Stage de deuxième année à la société Omicrone à Paris. 

 Développement d’une application Android de gestion d’un club de Tennis. 
AndroidStudio/MySql 
 

 - Projet de gestion intégrée d’entreprise. 

 Implémentation d’un système d’information pour une entrprise bien définie (TELECOM 
NANCY).  
Analyse fonctionnelle/Mega/Modélisation/Spécification/SageX3/ERP/SQL/Java 
 

 - Projet PPP (de la planification au pilotage de la production) 
 Négociation, rédaction du cahier des charges, spécification des besoins,modélisation et 

déploiement de système d’information de l’entreprise modèle : AIPL.  
Analyse fonctionnelle/Mega/Flexnet/Gestion de projet/UML... 
 

 - Projet Interdisciplinaire ou de Découverte de la Recherche  à LORIA. 
 Développement d’un logiciel de segmentation de flux de documents numérisés à l’aide d’un 

descripteur SIFT. 
C++/MySQL 
 

 - projet de gestion de masse de données. 
 Réalisation d’un système d’intégration de données de type médiateur qui permet de retrouver 

des informations à partir des différentes bases de données (DrugBank, Sider 2, OMIM, 

OrphaData). 

mailto:amenallah.chaabane@telecomnancy.eu
https://fr.linkedin.com/in/amenallah-chaabane-08473195
http://telecomnancy.univ-lorraine.fr/en
http://www.supcom.mincom.tn/Fr/accueil_46_3
http://www.ipeim.rnu.tn/
https://www.hpe.com/us/en/home.html
https://www.hpe.com/us/en/storage/storeonce.html
https://www.hpe.com/us/en/storage/3par.html
http://www.csc.com/
http://www.citizencam.eu/en/
http://www.bh-consulting.net/
http://www.omicrone.fr/
http://www.loria.fr/les-actus


 

 

 

 

 

 

 

Java/XML/ MySQL/ CouchDB 

  
- Projet de compilation. 

 Développement d’un compilateur pour le Langage PLIC. 
Java/ANTLR 
 

 - Projet Système. 
 Développement d’un shell Unix qui sera utilisé pour enseigner les bases d’utilisation d’Unix et 

les commandes principales (cd, cp, cat, mkdir, grep, etc).  
C/Appels Système d’UNIX 

 
 - Projet de Conception et Développement 
 Développement d’une plateforme de gestion de services activables à partir de QR code. 

JAVA/php/phpMyAdmine/HTML/CSS  
 

 - Projet BDSI 
Conception et développement d’un site web de gestion des relations internationales de 
l’école. 
j2ee/HTML/CSS/tomcat 

2013-2014             
- Projet de deuxième année (P2A Sup’Com). 

 Développement d’un   simulateur   des  signaux GPS. 
Matlab/VisualDSP++ 
 

Eté 2013 - Stage de formation humaine à CHU Hached Tunisie. 

Compétences techniques Langues 

POO                                   : Java/C++ Arabe : Maternelle 
Bases de données            : MySQL/Oracle 
WEB   : HTML/CSS/PHP/Javascript Français 

 
: Courant 

Langages   : C/shell/ Matlab/Python/Pascal/PowerShell 

Réseaux   : Packet Tracer Anglais : Courant (TOEIC 860) 
Bureautiques    : Word/Excel/PowerPoint 

Gestion d’entreprise   : SageX3/Prélude ERP/Flexnet... Allemand : Pratique occasionnelle 
Gestion de version   : Git/bitbucket/svn 

Modélisation   : Uml/Mega 
 

Hébreu : Notions 

 

  Vie associative Certifications 
 

  -Membre organisateur de NATEG 2013. CCNA1 (cisco) 
-Membre organisateur de la journée portes ouvertes à Sup’Com 2013. CCNA2 (cisco) 

  -Membre fondateur de l’organisation de défense des utilisateurs de TICS en Tunisie. CCNA3 (cisco) 
-Membre du club musique à Sup’Com.  

http://days.nateg.org/index.php/2013

