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HAITHAM G.
- Ingénieur en Urbanisme et Aménagement

-

Etat Civil :

Date de naissance : 04/06/1986

Objectifs :

Trouvez un poste rapidement en CDI

Formation :

- Juillet 2013 : Obtention du Master 2 en « Urbanisme et Aménagement » de l’Institut d’Urbanisme
et d’Aménagement Régional, Faculté de Droit et de sciences Politiques, Université Aix-Marseille.

Ma recherche : Ingénieur en Urbanisme et Aménagement

dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

Juillet 2013 :
- Obtention du Master 2 en « Urbanisme et Aménagement » de l’Institut d’Urbanisme et
d’Aménagement Régional, Faculté de Droit et de sciences Politiques, Université Aix-Marseille.

- 09 Juillet 2013 : Soutenance du mémoire de recherche intitulé « Rôle des acteurs privés pour le
développement économique des régions intérieures en Tunisie » sous la direction de M.Saiid
Belguidoum, Maître de conférence à l'université Aix-Marseille spécialité sociologie urbaine et
chercheur dans la Maison Méditerranéenne de Sciences de l'Homme à Aix-en-Provence.

- Février-Mars 2013 : Assistance à l’atelier international de Design urbain 2013 à Séville Espagne « Aménagement d’espace fluvial et propositions de revitalisation urbaine intégrée »

- Du 03 Avril 2013 au 10 Juillet 2013 : Stage professionnel à la direction du patrimoine de la Ville
de l’Isle-sur-la-sorgue (France) : « Élaboration d’une Aire de mise en Valeur du l’Architecture et du
Patrimoine » sous la direction de M. François GUYONNET, directeur de service du patrimoine.

Septembre 2012 :
Inscription à la « Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Genova » dans le cadre d’un
semestre de mobilité (Septembre 2012- Janvier 2013)

- Juin 2012 : Obtention du master 1 en « Urbanisme et aménagement » de l’Institut d’Urbanisme
et d’Aménagement Régional, Faculté de Droit et de sciences Politiques, Université Aix-Marseille.

Juin 2011 :
Obtention du Diplôme National en Urbanisme et Aménagement, de l’Institut Supérieur des
Technologies de l’Urbanisme, de l’Environnement et du Bâtiment, Université de Carthage, Tunis.
- 28 Mai 2011 : Soutenance du mémoire de fin d’études intitulé «Planification Urbaine et enjeux du

développement local : Étude rétrospective-Prospective de la ville de Ghomrassen » sous la
direction de M.Hatem KAHLOUN, Enseignant-Chercheur à l’Institut Supérieur des Technologies
de l’Urbanisme, de l’Environnement et de Bâtiment à Tunis.

Juin 2008 :
Obtention du Diplôme Universitaire de Technologies spécialités Architecture de l’Institut Supérieur
des Technologies de l’Urbanisme de l’Environnement et du Bâtiment à Tunis, Mention : Assez
bien.
- 20 Mai 2008 : Soutenance du projet de fin d’études intitulé « Restauration et la mise en valeur du
Ksar El-Mrabtine » à Ghomrassen (Tataouine-Tunisie) sous la direction de M.Moez ben Hassine,
chef de service du classement à l’Institut National du Patrimoine de Tunis.

- Juin 2005 : Obtention du baccalauréat section Technique au lycée « 2 mars 1934 » de
Ghomrassen (Gouvernorat de Tataouine-Tunisie)

Langues :

Langue italienne : Obtention du niveau 1 après un test de langue au centre culturel

Atouts et Compétences :
-Autocad 2D/3D versions 2004, 2006, 2009 (très bon niveau)
-3DsMax versions 8 et 2009,
- ArcView version 3.2 (niveau moyen)
-ENVI version 4.5 (connaissances de base)
-Adobe Photoshop et Illustrator (versions CS2,CS3)
-Microsoft Office

