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FORMATIONS ET DIPLOMES
2015

Master recherche en Géosciences et Application au Développement Durable (GSADD), Faculté des
Sciences - Agdal. Université Mohamed V - Rabat.

2013

Licence des Etudes Fondamentales.
Option : Sciences de la Terre et de l’Univers.
Parcours : Géologie, Océanologie et l’Application à l’Environnement et Aménagement (GOAEA). Faculté
des Sciences-Agdal. Université Mohammed V - Rabat.

2012

Diplôme d’études universitaires générales en sciences de la terre de l’univers à l’université Mohammed V,
Rabat.

2009

Baccalauréat sciences expérimentales, option sciences physiques.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


Projet fin d'études de Master : En collaboration avec le laboratoire d’hydrogéologie de
l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, intitulé « contribution à l’étude hydrologique et
hydrogéochimique de champ captant de Loubet et des champs de captage de Breil sur Roya, région de
Nice – France ».

 01/05/16 : Stage au Ministère délégué auprès de Ministre de l’énergie des Mines de l’Eaux et l’Environnement
chargé de l’eau : Traitement et évaluation d’état de qualité des eaux au Maroc.
 15/08/14 : Participé au Recensement 2014.


01/06/14 au 01/07/14 : Stage au Ministère de l’urbanisme et d’Aménagement de Territoire, direction de
l’aménagement de Territoire.

 01/01/14 à 15/03/14 : Stage au Ministère d’Energie, des Mines et d’Environnement : traitements et numérisations
des cartes avec SIG, le calcul de la surface des formations et la réalisation des MNT, (numérisation de la carte
géologique de Larache 1/100 000…).
 15/05/2014 : Stage de terrain à Errachidia sous l’encadrement des professeurs de la Faculté des sciences- Rabat
(étude géologique et géomorphologique de la région).
 15/08/13 au 01/10/13 : Stage au sein de la Société Métallurgique d’Imiter (SMI) à Tinghir.

COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES



Qualité de l'eau
Hydrogéologie et
Hydrogéochimie

Techniques de prélèvements, de mesure, et d’interprétation selon le Système d’Évaluation de
la Qualité de l’eau.
Cartographie. Hydrologies de surface. Etudes du bassin versant, caractérisation d’aquifère :
Structure, propriétés et fonctionnement hydrodynamique.



Informatiques









Langues

Français : Courant – Anglais : Moyenne (en amélioration).
maternelles.

Maîtrise de l'outil géo-informatique. Global mapper. Surfer.
Maîtrise du pack Microsoft Office. Adobe Illustrateur, Photoshop Cs.
Télédétection : Traitement des images satellitaires.
Système d’information géographique ‘SIG’ : Arc Gis, ArcMap.
Installation et Maintenance des Périphériques Matériels et des Logiciels.
Arabe, Tamazight : Langue

