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Futur ingénieur en automatique 
En recherche active de stage de fin d’études d’une durée de six mois, disponible dès maintenant dans toute la France 

CURSUS              

2017-2018  Master2–Automatique et Génie Electrique(AGE)-Parcours  

Automatique et Diagnostic    UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 

    
2015-2017 Master Automatique, Signaux et Systèmes Université des sciences Fès, Maroc 

2012-2015  Licence  Science de la matière physique, option : Electronique - Université des sciences Fès 

2011-2012  Baccalauréat Scientifique, Option : Physique - Lycée Ibn-Haytam 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES          

Jan. –Fév. 2018 Projet M2 « Etude des éthodes d’esti atio  de fiabilité des systèmes complexes (SDF) »  

     (2 mois) Durée de vie et dégradation d'un système, maintenabilité,  disponibilité d'un système, estimation des 

coûts de disponibilité et de Maintenance préventive optimale 

Fév. – Juil. 2017       Stage  M2  « Diagnostic et commande tolérante aux défauts des systèmes dynamiques »  
(6 mois) Diagnostic : Détection, localisation des défauts (Actionneurs et Capteurs) et estimation des états et 

défauts à ase de l’o servateur des ripteur 

                                        Commande : application de la commande tolérante aux systèmes Takagi-Sugeno (non linéaires) 

Mar. – Mai. 2016  Projet M1 « Commande d’u  ro ot a deux arti ulatio s »  

     (2 mois) Modélisation d’un ro ot à deux arti ulations 

                                               Synthèse et application de loi de commande sur le robot 

Fév. – Juin. 2015  Mémoire de fin de cycle licence « Régulation PID numérique »  

     (5 mois) Etudier le principe général de la régulation et les différents types de correcteurs et structures PID 

                                                Simulation des différents types de correcteurs (PI, PD  et PID) 

 

COMPETENCES TECHNIQUES       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUES            

Français : Courant                                Anglais : compétences techniques 

 

CENTRES D’INTERÊT            

Sports et loisirs :              Natation, athlétisme, Football, cinéma et voyage  
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