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            2011-2012 :  

 Certification en administration réseau de Cisco (CCNA) 

 Certification en administration système de Microsoft (MCSA)  

 Certification de spécialisation dans les  technologies de Microsoft (MCTS)  

 Certification Microsoft Professional (MCP)  

 

            2009-2012 : 

 

 Diplôme d’Ingénieur en Télécommunications à  l’école supérieur de Télécoms de Fès (SUPTEMA)  Mention 

T. Bien.                  

                 

                  2006-2009 :  

                   

 Formation en cycle d’Ingénieur en Télécommunication à l’école  polytechnique de Malaga en Espagne (ETSIT)  

               

             2004-2005 :  

 
 Baccalauréat Science Expérimentale, lycée Al Jadida -  Nador-Maroc, Mention Bien 

 

  

 

           2012 – Mai à Juillet : Stage et projet de fin d’étude sur la sécurité du trafic maritime et systèmes radionavigation  

                                                 à l’agence National du Port de Nador (ANP) 

 

 Etude globale du projet. 

 Installation de logiciel Navi Harbour est l’interface VTS principale du port de Nador. 

 Ajout des composantes est des capteurs a la VTS du port de Nador comme une thermo vision camera et un 

radiogoniomètre. 

 

           2012 - Avril : Stage avec l'opérateur VODAFONE sur la Télématique et les réseaux de Télécommunications au  

                                  sein de l’Ecole polytechnique de Malaga (ETSIT)  

 

 Etudier le fonctionnement des réseaux fixes et sans fil et de leurs services. 

 Construire, développer et évaluer des protocoles, réseaux et services de communication. 

 Conception et configuration des réseaux Télématiques. 

 

 

 

        
Formations 

& diplômes 

     

 
Nom : KARIM BOUMAHDI  
Age : (26 ans) Célibataire 
Adresse : 190-bis, Avenue Oran 
Montfleurie 1 Fès-Maroc Tél 
mobile 1 : 0660089784 
Tél mobile 2 : 0613775534                                   
karimboumahdi@yahoo.fr 

 

 Expériences 

    & stages 
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            2012 - Mars : Création d’un Site Web Dynamique pour E-commerce à l’école NANOSOFT- Fès  

 Développement d’une application de commerce électronique permettant l’achat, la vente, et le payement en 
ligne 

 Logiciel utilisé : MySQL, Wampserver, DataPageCreator Easy 0.9 

           2011 - Avril à Juillet :  Projet a l’école SUPTEMA - Fès  

  
           Projet Datacenter : 
  

 Installation équipements Cisco Catalyst 6509, Cisco Nexus 7000 et Cisco ASR 9000. 

 Configurations IOS, NX-OS et IOS-XR. 

 Rédaction de documentations techniques.  

 Forte implication dans l’équipe projet et durant les réunions d’avancement de projet. 

 
           Projet UMTS : 

 Réalisation d'un simulateur des systèmes radio-mobile UMTS  

 Manipulation des différents paramètres du simulateur dans le but de réaliser un compromis entre la capacité et 

la couverture et atteindre un niveau de qualité de service pour les systèmes radio mobiles 3G. 

           2010 – Avril : Stage sur les systèmes de radionavigation à l’Aéroport International de Nador (ONDA) 
 

    Mise en forme du système de positionnement radioélectrique (VOR) 

    Maintenance du système d’atterrissage (ILS) 

 
 

           2010 - Mai à Aout : Stage sur les systèmes électroniques au sein du laboratoire de l’Ecole polytechnique de    

                                             Malaga (ETSIT)  

 

    Etudie et conçoit les structures effectuant des traitements de signaux électriques 

    la mise en forme et de la gestion de signaux électriques 

    Etude les  processus des circuits intègres et logique et leurs applications  

 

           2009 – Avril à Aout : Stage sur les technologies électroniques au sein du laboratoire de l’Ecole polytechnique de  
                                              Malaga (ETSIT)  
 

 Calculs de la fonction de transfert d'un circuit. 

 Utilisation de l'alimentation de laboratoire (modèle TEKTRONIX PS 280,). 

 Utilisation de l'oscilloscope et le générateur de fonction (modèle TEKTRONIX CFG253) 

 Utilisation d’un traceur de courbe (modèle HAMEG HM6042) 

 Mesure de la bande passante et observation de la charge-décharge d’un condensateur. 

 Etude des effets des instruments de mesure de charge. 

 Procédé d'analyse de la composition de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence, en mode XY 

           2008 – Juin à Aout : Stage sur MPLS et son application au sein du laboratoire de l’Ecole polytechnique de Malaga 

                                              (ETSIT)  
 

 Etude de fonctionnement de MPLS et les  interface d'entrée et de sortie du paquet  

 Utilisation de MPLS dans la partie centrale d’un réseau pour assurer l’ingénierie de trafic et la qualité de service. 

 Améliorer les performances des routeurs en traitant les paquets IP directement au niveau 2  

 Agrégation de flux de MPLS 

 Expériences 

    & stages 

http://datapagecreator_easy.softonic.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
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           2008  - Avril à Mai : Stage sur l'électronique numérique au sein du laboratoire de l’Ecole polytechnique de Malaga 

 Analyse et Conception des circuits combinatoires et séquentiels 

 L'émulation de circuit analysés et corrigés. 

 Conception de circuits combinatoires  

 Analyse de la  famille logique DTL 

 Réalisation des Travaux pratiques avec les machines de l’état fini et les circuits logiques programmable PAL. 

          2007 - Mai à Aout : Stage sur les circuits et systèmes au sein du laboratoire de l’Ecole polytechnique de  Malaga 
                                            (ETSIT)  

 Montages des circuits et des amplificateurs  sur des plaques de prototypage  

 Réalisation des simulations des amplificateurs opérationnelles avec le logiciel AMPSPICE 

 

 

 Protocole :  SNMP, GSM, GPRS, UMTS, IEEE802.11, Bluetooth 

 Modélisation : UML, Merise. Access 

 Ingénierie de Transmission : PDH /SDH/WDM, fibre optique. 

 Langages de Programmation : C, C++, Java, J2ME, MySQL, Oracle, HTML, PHP5. 

 Economie: Comptabilité générale et analytique, Microéconomie et Macroéconomie, Gestion de projets, 

Analyse financière et sectorielle, Economie et Droit des Télécommunications… 

 Logiciels: Matlab, easyphp, DB Designer, DreamWeaver CS5, Wamp5, Xampp, Tomcat, Apache, Pspice, 

Matlab, Maple... 

 Environnement : Unix, Windows  

 

 Arabe standard, Français, Anglais et espagnole courant 

 Recherche sur le fonctionnement de Linux et Mac 

 Sport : football, basket-ball et natation 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Expériences 

    & stages 
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