
 

 

  

         
 

  
 
  Formations  

 

       Master 2 Recherche en Génie des procédés 

Université Claude Bernard Lyon 1 
2013/2014 

 

Master 1 Chimie Physique des interfaces 

        Université de Franche Comté, Besançon 
2012/2013 

 

Licence en Physique & Chimie ; option : Chimie de l'environnement                    

Université de Djibouti 
       2011/2012 

Baccalauréat Scientifique  

Lycée d’état de Djibouti 
       2008/2009 
 

  Expérience  
 

2014 : Stagiaire au Laboratoire d'Automatique et de Génie des procédés 
(LAGEP) à Lyon.  
Sujet du stage : Prétraitement suivi de microfiltration pour le traitement des eaux en 
pharmacotechnie 
 

 Application des procédés membranaire dans le domaine pharmacotechnie 

 Optimisation d'un procédé de prétraitement : Charbon Actif 

 Couplage de charbon actif / microfiltration ou nanofiltration 

 Étude des différents paramètres du procédé afin d'optimiser le rejet les molécules modèles 
choisit ainsi le flux à travers la membrane 

 Filtration charbon actif seul, puis le diclofénac et l'acide humique 

 Rédaction d'un rapport regroupant les différentes analyses et travaux effectuées   

2013 : Stagiaire au laboratoire de l'Institut des Sciences Chimiques de 
 Rennes (UMR 6226 CNRS/UR1/ENSCR/INSA).  
Sujet du stage : Etude des propriétés de charge et de transport de membranes polymériques.  
 

 Compréhension des mécanismes physique réagissant les performances de séparation 
ionique des membranes d'osmose inverse  

 Caractérisation de la charge de surface des membranes d'osmose inverse post-traité ou 
non par l'application d'une couche de polyvinyl alcool (PVA) par des mesures de courant 
d'écoulement 

 Corrélation des propriétés de rétention de la membrane en considérant les différents types 
d'électrolyse  

 Rédaction d'un rapport regroupant les différentes analyses et travaux effectuées 

2012 : Projet d’étude : Dessalement de l'eau de mer   
Projet effectué à l'Office National des Eaux et de l'Assainissement de Djibouti  

 

 Analyse comparative des différentes techniques de dessalement de l'eau de mer 

 Choix de la technique de dessalement dans le cas spécifique de Djibouti 

 Étude de faisabilité de la solution retenue 

 

Compétences  

 Acquises  

 

Assiduité, rigueur, autonomie, 
persévérance, communication et 
travail d’équipe 

Informatique : bonne connaissance 
des logiciels usuels : World, Excel,  

Logiciels Techniques : 

Matlab, Aspen,Surpass monitor 

 

 Langues  

Français / Arabe : Bilingue 

Anglais niveau scolaire 

 

 

 

 

 

 Centres d’intérêt  
 

Football, Handball, Basket-ball, Lecture 

Musique. 
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