
   

 

Nom : ABBASSI Prénom : Nawfel 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sidi Bouzid 

25895973 

Nawfel_abbassi@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

09/04/1990 

Gallel 

Maths 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

IA 

Système de Communications 

Embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : Gestion des Ressources de Transmission 

 

……………. Objectifs :  

  Implémenter une solution client 

serveur pour la  gestion des 

dérangements entre les divers 

intervenants sur tout le territoire 

national. 

 

 Stratégie de résolution 

 Comprendre le système SDH 

 Réaliser la conception 

 Implémentation  

Conclusion  

Tout au long de ce projet, j’ai eu l’occasion d’approfondir mes connaissances 

et de confronter mes acquis théoriques à l’environnement pratique au niveau 

de la programmation et de l’accès aux bases de données en utilisant le langage 

de programmation Java ainsi que l’utilisation d’UML  

Nom de l’entreprise : Tunisie Telecom 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Bel Hadj Taher Jamal 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Mr.Aouadi Belgacem 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

 

 



  

 
 

Nom : ABIDI Prénom : Brahim 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

KAIROUAN 

23609205 

Brahimabidi25@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20/04/1988 

KAIROUAN 

Technique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

IA 

Robotique Avancé 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : Etude, conception et développement d’une plateforme pour 

la consultation en ligne  

 

……………. 

Objectifs :  

Développer un site web dynamique 

pour la consultation en ligne entre des 

clients  et des experts. 

Stratégie de résolution 

 Analyse  et spécification 

 Conception 

 implémentation 

Conclusion  

 

Nom de l’entreprise : TUNISIE TECHNOLOGIE 

Encadreur ENISo 

 

Madame. Delila SOUILEM 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

M. Alaeddine Nawali 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

Nom : Hadj Ali  Prénom : Oussama 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

20 rue El kholdounia Sahloul 3A 

Sousse 
24824000 

oussamahadjali@gmail.com  

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/05/1989 

Ksar Hellal 

Mathématiques 

Institut préparatoire aux études  d’ingénieurs de Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Informatique appliquée 

Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais, 

 

 Titre du PFE : Réalisation d’un Android MPEG DASH Player 

……………. 
Objectifs :  

-Modification du Framework 

Android  pour ajouter le support du 

protocole MPEG DASH 

-Réalisation d'un Android Média 

Player exploitant le protocole 

MPEG DASH 

Stratégie de résolution 

 Ajout de la libraire Libdash à la couche librairies du SE Android 

 Génération d’une image Android personnalisée 

 Décodage des flux à l’aide de FFMPEG 

 Réalisation de la couche JNI 

 Visualisation des flux à l’aide de LibjniGraphics 

 Réalisation d’un algorithme d’adaptation de la qualité d’affichage 

.enming Conclusion  

• L’application développée est  conforme aux spécifications du 

protocole MPEG-DASH 

• Le player réalisé Supporte les formats MPEG2-TS et MPEG4 

 
Nom de l’entreprise : TELNET HOLDING 

Encadreur ENISo 

 

M.KHAYATI Naoufel 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
M.Jerbi Aymen 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

mailto:oussamahadjali@gmail.com


  

  

Nom : Ahmed Prénom : Ahlem 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

715 rue Nakhla la pêcherie Bizerte  

21435306 

Ahlem.ahmed.ing@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

15/05/1989 

Bizerte 

Mathématiques 

IPEIT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématique-physique 

ENISo 

Informatique appliquée 

Systèmes de communication embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention: très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe –Français - Anglais 

Peinture, musique et sport  

 
Conception et réalisation des pilotes des modules de deux cartes 

d’évaluation  à base de microcontrôleurs STM32 et HT32 (Cortex-M3)  

  

Objectifs :  

La mise en place des différents pilotes de 

plusieurs modules sur deux cartes d’évaluation 

conçues et fabriquée par la société. Assurer le 

fonctionnement des capteurs météorologiques 

ainsi qu’un établissement d’une communication 

RF entre les kits pour échanger les données. Le 

projet s’intéresse à traiter le plus grand nombre 

possible de modules en exploitant le principe de 

double sourcing. 

Stratégie de résolution 

 Décider les modules à traiter sur les cartes d’évaluation. 

 Etudier la coté matérielle et électronique des cartes d’évaluation.  

 Choisir les protocoles de communication appropriés pour chaque 

module. 

Conclusion  

L’importance d’assimiler la partie électronique des cartes. 

Apprendre à manipuler divers protocoles (I2C, SPI, RF..). 

Mettre en place des tests de validation et de débogage.  

 
Nom de l’entreprise : IBL-electronics 

Encadreur ENISo 

 

Mme Imen Marrakchi 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Mlle Amal Jlassi 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Amara Prénom : fatma 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

RUE TAHER HADDED  SAHLINE 

50482221 

amara-ingen@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

04/12/1987 

Sousse 

Sciences 

expérimentales 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

IA 

Robotique Avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : Etude, Réalisation et Calibrage d'une caméra 

omnidirectionnelle 

……………. Objectifs :  

Etude de caméra omnidirectionnelle, 

la réalisation d'un capteur de vision 

omnidirectionnelle et la réalisation du  

calibrage paramétrique.  

Stratégie de résolution 

 Conception 3D (CAO 3D) 

 Approches unifiées 

 Etalonnage Paramétrique sous Matlab  

Conclusion  

La conception 3D du capteur omnidirectionnel a permis  son usinage sous des 

dimensions précises ce qui  a abouti un étalonnage paramétrique robuste 

(passages 2D/3D et 3D/2D). 

. 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

M. Khaled KAANICHE 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

  

 

Nom : Amara Prénom : Ibtihel 

Date de soutenance : 2/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

08 rue de l’Ambroisie Tantana Chottmariem 

40204920 

Amara.ibtihel@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

31/07/1987 

Manila (Philippines) 

Mathématique 

Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques 

 
 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématiques-Physique 

ENISo 

Informatique appliquée 

Systèmes  de Communication embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais, Français, Tagalog, Espagnol, Arabe 

 

 
Development of a signal generator for LINC and MILC systems 

 

Objectifs :  

Establish a modulated signal 

generator and apply the 

necessary signal processing in 

order to decompose the 

amplitude and phase 

modulated signal into two 

phase modulated signals. 

Stratégie de résolution 

 Program a baseband signal generator with FPGA Virtex-4.  

 Establish a digital signal component separator in the FPGA circuit. 

 Program a Graphical User Interface for the signal generator using C++.  

Conclusion  

This graduation project was a good experience since it allowed me to put into 

practice the knowledge and skills acquired over the three years of study at the 

National Engineering School of Sousse.  

Nom de l’entreprise : LACIME (ETS Montréal) 

Encadreur ENISo 

 

Mme. Abdelhedi Manel 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Mr. Ammar Kouki 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

to :  

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_pr%25C3%25A9paratoire_aux_%25C3%25A9tudes_scientifiques_et_techniques&ei=2enTUe-CE6O74ATliYCoBQ&usg=AFQjCNFZzYVIERJuBAlMfj7a5I1jK_KbIw&sig2=TG9MerBGMlF41FzNaSsgzw&bvm=bv.48705608,d.bGE


  

  

Nom : AMARI Prénom : Imen 

Date de soutenance : 27 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Moalla Gafsa 

20 572 179 

imen.amari.88@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

16/06/1988 

Moulares Gafsa 

Mathématique 

ISAEG 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Informatique et multimedia 

ENISo 

Informatique 

Appliquée 
Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : 

Passable 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français et Anglais 

Membre au club 

 
Titre du PFE : Conception et développement d’une application web de 

gestion électronique de documents et de communication  

  

……………. 

Objectifs :  

Développer une application web de 

gestion électronique de document et 

de communication pour faciliter le 

partage des informations et les 

documents au sein des entreprises. 

Stratégie de résolution 

 Créer les interfaces graphiques, Implémenter la gestion de la base de 

données, ajouter les services WCF, implémenter les méthodes de 

service, créer les contrats de services, les consommer via un proxy et 

les appeler sans le manager pour faire le traitement. Le manager est en 

relation directe avec le serveur web. 

Conclusion  

• Cette application nous a donné  la chance d’apprendre des nouvelles 

technologies implémentées sur le marché tel que Microsoft Silverlight. Il 

est extensible pour ajouter un module le rendre une application mobile 

pour  améliorer le critère de portabilité. 

 
Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Mme. Nejla SADDI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Mr. Mohamed Taher BEN 

MOALLEM 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

Nom : BEDHIEF Prénom : Saoussen 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité El Nour 125  Bouarada 6180 

27732475 

saoussen.ar@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

09/02/1990 

Bouarada_Siliana  

Mathématiques 

Ipein 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

Informatique Appliquée 

Robotique Avancée  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe,Français,Anglais  

Sport et Voyage  

 
Titre du PFE : Conception et développement d’un éditeur graphique pour 

le langage SFC  

……………. Objectifs :  

Faire la conception  et le 

développement en utilisant le langage  

Java  et l’environnement Netbeans 

d’un éditeur graphique pour le  

langage SFC  

Stratégie de résolution 

 Effectuer une recherche approfondie sur les langages openPLC 

 Faire la conception complète en utilisant les diagrammes UML 

 Utiliser les RCP pour développer l’editeur graphique pour le langage 

SFC 

Conclusion  

-Réaliser avec succès notre logiciel  

-S’engager dans le milieu professionnel  

 

 Nom de l’entreprise : Corail8Technology 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Lotfi HAMROUNI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Mr. Ahmed FOUDHAILI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : AYADI Prénom : Rania 

Date de soutenance : 29-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

BP N° 292 Tabarka 8110  

+216 20 328 993 

rania.ayadi .tn@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

05-06-1988 

Jendouba 

Mathématiques 

Institut prépa. EL MANAR 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

Informatique 

Appliquée 
Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-Français-Anglais-Espagnol 

ENISo Microsoft Club, Sport 

 
Conception et développement d’une application du Système de 

Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) 

……………. Objectifs :  

Le projet consiste à concevoir et 

développer une application pour la 

gestion des demandes de privilèges et 

les incidents, un tableau de bord, la 

gestion de la documentation et 

l’administration.  

Stratégie de résolution 

 L’étude des Systèmes de Management de la Sécurité de l’Information 

(SMSI) et de la norme ISO 27001; 

 L’étude du framework Palmyra; 

 La conception et développement de l’application de SMSI; 

 Le déploiement de l’application. 

  
Conclusion  

 Renforcer la démarche de sécurité suivie par Vermeg; 

 Gain de temps; 

 Une très grande souplesse est ajoutée aux processus appliqués; 

 La supervision à travers un tableau de bord favorise le contrôle et la 

sécurité.  

 
Nom de l’entreprise : Vermeg 

Encadreur ENISo 

 

Elyes ZARROUK 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Mohamed Hedi ABDELKEFI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

 

Nom : AYARI Prénom : Mahmoud 

Date de soutenance : 02/07/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Iklil Jardins d’el Menzeh II Ariana 

21130191 

ayarii.mahmoud@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

06/10/1989 

Tunis 

Technique 

ESSTT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Cycle préparatoire technologique 

ENISo 

Informatique 

Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais, Arabe 

 

 
Titre du PFE : Outil pour la gestion électronique des documents 

……………. 

Objectifs :  

L’objectif est  de développer 

un outil pour aider  les 

utilisateurs à gérer leurs 

documents sous forme 

électronique. Maîtriser la 

technologie SharePoint 

 

 

Stratégie de résolution 

La méthode agile  « Scrum » dédiée à la gestion de projets en informatique, 

basée sur des Sprints de courte durée. Cette méthodologie adaptée au sein de 

GENESIS TECHNOLOGY. Elle suit un processus itératif basé sur un suivi et une 

évaluation quotidienne 

Conclusion  

On a résolu le problème tout en respectons le cahier de charge imposer par la 

société. Nous avons appris à utiliser des nouvelles technologies Microsoft 

spécialement SharePoint qui sera pour nous un grand atout pour débuter notre 

carrière professionnelle 

   
Nom de l’entreprise : Genesis Technologie 

Encadreur ENISo 

 

M.CHAINBI Walid 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
M.Mosbeh EJEBALI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

 

 



  

  

Nom : Azaiez Prénom : Meriem 

Date de soutenance : 02 juillet 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

8 Rue salah edine bouchoucha 5012 Sahline, Monastir 

97600387 / 55463262 

azaiez_myriam@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

14 mars 1989 

Sousse 

Technique 

ISITCom Hammam Sousse 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Multimédia et web 

ENISo 

IA 

Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : A.B 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Ar, Fr et Ang 

 

 
Titre du PFE : L’ordonnancement des applications et l’optimisation des 

ressources dans un Cloud 

Objectifs :  

Le projet englobe le maximum 

d’information sur les ressources du 

Cloud et leurs relations avec la 

consommation d’énergie, ainsi que 

l’émission de CO2, dont le but est de 

minimiser ces facteurs. 

Stratégie de résolution 

 Cloud Computing : Les services, les modèles de déploiement. 

 Green Computing : les solutions apportées. 

 CloudSim : architecture, modélisation. 

 Optimisation multi-objectifs : Solution Pareto optimale. 

 Les algorithmes génétiques multi-objectifs : principes, opérations. 

Conclusion  

En exploitant au maximum notre projet, les consommateurs du Cloud Computing 

seront de plus en plus conscients de l'environnement. En effet, le travail présenté 

permet de minimiser le taux de consommation d’énergie et du taux d’émission de 

CO2 par la gestion de l’environnement du Cloud Computing qui permet de 

paramétrer l’algorithme d'optimisation des ressources dans ce Cloud. 

Nom de l’équipe de recherche : ATAC  

Encadreur ENISo 

 

Dr. Walid CHAINBI 

Encadreur Entreprise 

 
 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : BELHADJ Prénom : Hassine 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliqué 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Ezzahra el Mahdia 

52300589 

haciinebelhadj@gmail.com 

    
Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

10/05/89 

MAHDIA 

Technique  

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Informatique(I.A

) 
Télécommunication embarqué 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Englais,Arabe 

 

 Titre du PFE : 
Conception et Réalisation d’une cellule robotisée de trie assisté par Vision 

3D : Extraction des informations visuelles, communication et commande 

……………. Objectifs :  

Concevoir une architecture matérielle 

et logicielle pour un système de vision 

pour définir la position d’un objet et 

l’envoyer au robot KUKA. 

Stratégie de résolution 

 Travaille en binôme : 

 Partie 1 : vision 3d et détermination des positions réelles. 

 Partie 2 : programmation d’architecture client-serveur  pour 

communication. Commander le robot en langage kRL (KUKA ROBOT 

Langage) 

Conclusion  

 Nous avons été amenés à installer le kinect puisque le robot existe à l’école. 

Ce capteur nous a permis de procéder la détection, la reconnaissance des 

objets et la définition de leurs positions. . Pour la partie communication nous 

avons réalisé deux méthodes la première était basée sur le programme RSI et 

la deuxième basé un OLE CrossCommExe. 

Nom de l’entreprise : intelligent robots 

Encadreur ENISo 

 

Khaled KAÂNICHE/Hassen MEKKI 

Encadreur Entreprise 

 

 
Wassim BEN HEMIDA 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: Robotique 

avancée 



  

Nom : Ben Cheikh Prénom : Hanène 

Date de soutenance : 27-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

17 rue Farhet Hached 8090 Kélibia 

21 156 402 / 55 672 847 

Hanen.bnch@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20-04-1989 

Kélibia 

Mathématiques 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Informatique Appliquée 

Conception des systèmes mécatroniques 

mécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T.bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais, Italien 

 

 Titre du PFE : 

Automatisation et supervision d’une station de palettisation de cartons 

……………. 
Objectifs :  

Automatiser et superviser une station 

de palettisation de cartons pilotée par 

un automate OMRON 

Stratégie de résolution 

D’abord, nous avons rélisé les schémas électriques, puis nous avons fait la 

modélisation par le GEMMA et le GRAFCET, puis nous avons programmé la 

station et enfin nous avons réalisé la supervision. 

Conclusion  

L’automatisation et la supervision ont été achevées. 

Nom de l’entreprise : RTL 

Encadreur ENISo 

 

M. Tarek Aroui 

Encadreur Entreprise 

 
 

M. Massimiliano Angiali 

  

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: 



  

 

Nom : Ben haj hassine

  

Prénom : siwar 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Avenue habib bourguiba moknine 

monastir 
40739758 

Siwar.haj.hassine@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

26/08/1989 

moknine 

Mathématique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Informatique 

appliquée 
Système distribué 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais et Arabe 

 

 
Titre du PFE : Développement d’une application web avec la Plateforme 

JEE : Gestion des demandes d’achats 

……………. Objectifs :  

-Générer séquentiellement les 

demandes d’achats. Assurer leur 

réacheminement aux concernés. 

L’extraction du reporting. 

Stratégie de résolution 

 Nous avons utilisé la méthode agile qui assure le développement d’un 

logiciel avec une durée plus courte et d’une manière optimale. 

 Nous avons opté pour la méthode Scrum. Elle est dédiée, comme 

toutes méthodes agiles, à la gestion des projets en informatique. 

Conclusion  

Ce stage à MMT nous a fourni l’opportunité de toucher de près le métier 

d’ingénieur. Il nous a donné un aperçu du monde professionnel et il nous a 

permis de découvrir des nouvelles notions et d’en développer d’autres.  

 

Nom de l’entreprise : Marquardt Mécatronique 

Tunisie 

Encadreur ENISo 

 

Nawel KHAYATI 

Encadreur Entreprise 

 

 Kaies CHAOUCH 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

 

Nom : Imen Prénom : Ben Hassen 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Avenue Abd el7afidh Ammar Hergla 4012 

23547897 

Imen.b .h10@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

01 /02/1989 

Sousse 

Math 

Institut préparatoire aux études d’ingénieur 

Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math Physique 

ENISo 

Informatique 

Industrielle 
Robotique Avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais, Français 

 

 
Titre du PFE : Découpage et analyse faciale pour la détection de 

fatigue et de la baisse de vigilance  

……………. Objectifs :  

Développer un système qui permet de 

déterminer l’état de vigilance du 

conducteur pour pouvoir diminuer le 

nombre des accidents et améliorer la 

sécurité routière. 

Stratégie de résolution 

 Détecter le visage dans une scène moyennant les cascades de Haar et 

des fonctions offertes par la bibliothèque Open CV et ensuite le 

découpage facial de celui –ci et l’extraction des traits faciaux (la 

bouche, le front et les yeux). 

 détecter  de l’hypovigilance (baisse de vigilance) en utilisant la 

méthode de détection de clignements et de la fermeture de l’œil. 

Conclusion  

Nous avons recours tout au long de ce projet de développer un système qui 

détecte en premier lieu le visage puis extrait les trais faciaux pour pouvoir 

étudier l’hypovigilance sur les yeux. 

Comme amélioration de cette  méthode, nous pouvons étudier 

l’hypovigilance sur des autres signes visuels et faire une corrélation entre 

ces méthodes  

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur 

ENISo 

 

Mr Mahmoud Bouraoui  

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Mr Mahmoud Bouraoui  

 

 

Schéma 

illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : Ben Hassen Prénom : Saber 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliqué 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Habib 1 Cité elomrane Monastir 5000 

95078256 

Ben.hassen.saber08@gmail.com

     
Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/03/1988 

Monastir  

Technique  

Ipeim 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Informatique(I.A

) 
Robotique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 Titre du PFE : 
Conception et Réalisation d’une cellule robotisée de trie assisté par Vision 

3D : Extraction des informations visuelles, communication et commande 

……………. Objectifs :  

Concevoir une architecture matérielle 

et logicielle pour un système de vision 

pour définir la position d’un objet et 

l’envoyer au robot KUKA. 

Stratégie de résolution 

 Travaille en binôme : 

 Partie 1 : vision 3d et détermination des positions réelles. 

 Partie 2 : programmation d’architecture client-serveur  pour 

communication. Commander le robot par kRL(langage robot) 

Conclusion  

 Nous avons été amenés à installer le kinect puisque le robot existe à l’école. 

Ce capteur nous a permis de procéder la détection, la reconnaissance des 

objets et la définition de leurs positions. . Pour la partie communication nous 

avons réalisé deux méthodes la première était basée sur le programme RSI et 

la deuxième basé un OLE CrossCommExe. 

Nom de l’entreprise : intelligent robots 

Encadreur ENISo 

 

Khaled KAÂNICHE/Hassen MEKKI 

Encadreur Entreprise 

 

 
Wassim BEN HEMIDA 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

to :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 

mailto:Ben.hassen.saber08@gmail.com
mailto:Ben.hassen.saber08@gmail.com


  

  

Nom : BEN KHALED Prénom : Sonia 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

BP 54 Melloulech 5114 Mahdia 

22191094 

Khaledsonia0@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

08/02/1989 

Melloulech  

Sciences  

eeexpérime

nexpériment

ales Faculté des sciences de Sfax 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Cycle préparatoire PC 

ENISo 

Informatique appliquée 

Robotique Avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Assez bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe,Français,Anglais 

 

 
Titre du PFE :Asservissement visuel 2D basé sur une description globale 

……………. 

Objectifs :  

Validation sur plateforme réelle de la 

nouvelle technique d’asservissement 

visuel globale basé sur un processus 

aléatoire. 

 

Stratégie de résolution 

 Etude des algorithmes d’asservissement visuel basé sur une description 

locale puis globale 

 Implémentation de la nouvelle technique par recours à un processus 

aléatoire d’extraction des points de l’image 

Conclusion  

Ce projet consiste à l’implémentation de l’algorithme d’asservissement visuel 

globale basé sur un processus stochastique  en apportant des améliorations sur 

l’algorithme d’asservissement visuel global existant en terme de gain de temps de 

calcul avec respect de luminosité fixe et forte texture de la scène . 

Nom de l’entreprise : ENISo 

Encadreur ENISo 

 

Khaled KHAANICHE 
  

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  



  

  

Nom : Ben zouari Prénom : Intissar 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue habib bourguiba 5012 saheline 

95698192 

Ben.zouari.intissar@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20/07/1989 

Kaser hallel 

Mathématique 

IPEIM 
 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math Physique 

ENISo 

Informatique appliquée 

Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

Membre active de l’association EUREKA 

 
Titre du PFE : Plateforme web gestion de Stages 

……………. 

Objectifs :  

Développer une application web pour la gestion et le suivi des stages des 

l’ajout jusqu’à l’affectation aux étudiants  

Stratégie de résolution 

 Etude théorique et état de l’art 

 Spécification des besoins (besoins fonctionnels et non fonctionnels) 

 Conception 

 Réalisation et Test  

 
Conclusion  

La réalisation de ce projet de fin d'étude a été le point de départ d'un nouveau 

tournant dans notre formation autant qu’ingénieur. Un nouveau rythme de 

travail, un contact plus étroit, mais surtout de nouvelles responsabilités nous ont 

donnés l'occasion d'éprouver notre aptitude à mener à bien des missions du 

domaine de compétences d'un ingénieur.  

 

Nom de l’entreprise : ENISO, Projet Tempus OSOMOS 

Encadreur ENISo 

 

Ben Arbia Anis 

Encadreur ENISo 

 

  
 

Ben Amara Nejwa 

Logo entreprise 

 

http://www.ipeim.rnu.tn/


  

  

Nom : Ben Abdallah Prénom :  Farouk 

Date de soutenance :  29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Tunis Benikhiar   

22977263 

Farouk.benabdallah@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/06/1989 

Tunis 

Science Expérimental 

EeEjbjhbExperimental 

 L’Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieur de Nabeul 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Informatique 

Appl 
Système Embarque 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année :  2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe , Français , Anglais 

Sport 

 
Titre du PFE : Conception et réalisation d’un outil d’impression des 

étiquettes 

……………. Objectifs :  

Concevoir et réaliser une application 

d’impression des étiquettes. Cet outil 

va faciliter la phase d’étiquetage des 

produits pour fournir des 

informations et des descriptions 

techniques 

Stratégie de résolution 

 Dégager la problématique  

 Documentation 

 Décrire la solution proposée 

 Conception  

 Réalisation  
 

Conclusion  

Notre solution permet d’informatiser le processus de d’étiquetage au sein de 
l’usine. 
L'application est à présent intégrée sur le site de Lisses en France, et les 

différents tests effectués ont mis en évidence la fiabilité et la robustesse de 

l'application 

 
Nom de l’entreprise : Hutchinson Tunisie 

Encadreur ENISo 

 

M Elyess Zarouk 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

M Aizdin Hadji 

            

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit :--- 

Master Recherche: --- 



  

 

 

Nom : Boujnah Prénom : Sana 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

7 rue abu ata sendi cité ibn jazzar 

kairouan 
22965248 

Sana_smh29@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

29/05/1989 

kairouan 

math 

ISMAIK 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

IA 

Systèmes de communication 

embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : identification des personnes avec l’empreinte digitale 

partielle :application crimino-légale 

……………. Objectifs :  

Développer un système 

d’identification des personnes avec 

l’empreinte digitale partielle 

Stratégie de résolution 

 identification des personnes avec l’empreinte digitale complète 

 d’identification des personnes avec l’empreinte digitale partielle 

Conclusion  

Développement de 3 approches pour  l’identification des personnes avec 

l’empreinte digitale partielle 

 

Nom de l’entreprise :  Eniso 

Encadreur ENISo 

 

M. Anouar  BEN KHALIFA 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: GT 



  

 

 

Nom :  Dagdoug Prénom :  HIBA 

Date de soutenance : 27 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue med. Salah Sayedi Souani 5000 Monastir 

27832227 

hiba.dagdoug @hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

27/04/1989 

 Monastir 

Sciences exp. 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

 

ENISo 

Informatique appliquée 

 Systèmes distribués 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe – Français-Anglais 

 

 

 
Titre du PFE : Contribution des images scaonographiques à la détection 

des métastases hépatiques 

……………. Objectifs :  

Implémentation d’un module de 

détection des métastases hépatiques 

dans les images scanographiques afin 

de faciliter le diagnostic de ces 

tumeurs  par les médecins  

 

Stratégie de résolution 

 Prétraitement de l'image 

 Segmentation du foie 

 Extraction des métastases hépatiques  

 Calcul de taux de reconnaissance 

  Conclusion  

Dans ce projet nous avons proposé trois différentes approches pour la 

segmentation des métastases hépatiques en image scanographique. 

 

Encadreur ENISo 

 

ANOUAR  Ben khalifa 

  
 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Nom de l’entreprise : ENISO 



  

  

Nom : Daly Prénom : Asma 

Date de soutenance :  27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Poste de Lessouda 9171 

52645989 

dl.asma01@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

29/01/1986 

Kasserine 

Sciences expérimentales 

IPEIT : Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Tunis 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC : Physique Chimie 

ENISo 

Informatique 

Appliquée 
Robotique Avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2004 Mention : 

très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : Système de classification de tumeurs cérébrales à base de 

réseaux Bayésiens 

……………. Objectifs :  

Fournir un outil automatisé pour l’aide 

au diagnostic de tumeurs cérébrales 

Stratégie de résolution 

Prétraitement des images IRM cérébrales : Identification des régions d’intérêt sur les 
images, extraction de caractéristiques à partir desquelles et sélection des descripteurs 
les plus pertinents. 

Classification : Construction de trois modèles de réseaux Bayésiens. 

Comparaison entre les modèles construits. 

Conclusion à propos du classifieur le plus performant. 

Comparaison du classifieur le plus performant avec avec celui des 3-ppv. 

 

 

 

Conclusion  

Approche de classification de tumeurs cérébrales à la base des réseaux Bayésiens. L’information a été extraite 

des deux régions relatives à la lésion tumorale sur une image IRM. Deux séquences différentes ont été utilisées 

(T2 et FLAIR). Processus à 2 grandes étape ; prétraitement et classification. Trois  modèles de réseaux Bayésiens 

ont été construits. Le réseau Bayésien naïf est celui le plus performant. Pouvoir discriminatif supérieur avec des 

descripteurs de texture. Tissu tumoral plus informatif. Séquences FLAIR mieux adaptés à ce problème 

de classification. 

 

 

Nom de l’entreprise :  Unité de recherche : SAGE 

Encadreur ENISo 

 

Othman NASRI 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Hedi YAZID, Karim KALTI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : DAMAK Prénom :  YAKOUB 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Route de l’Aérodrome Km 1.5 Sfax  

25 045 882 

Yakoub.damak89@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

24/04/1989 

Sfax 

Sciences informatiques 

Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs de Sfax (IPEIS) 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie (PC) 

ENISo 

Informatique Appliquée 

Systèmes de communication embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais, Allemand 

 

 Titre du PFE : 

Conception et développement d’un système de télémédecine  

……………. Objectifs :  

Faire la conception et la réalisation d’un 

système de télémédecine  qui assure le 

suivi à distance de l’état de santé des 

patients composé d’un système embarqué 

de collecte de données, une application 

web et une application mobile Android 

pour le médecin. 

Stratégie de résolution 

  Modélisation et réalisation d'un système embarqué pour orchestrer le transfert de données. 

 Application desktop pour capter les mesures et les stocker dans la base. 

 Application web pour l'administrateur et le patient qui leur permet de gérer les opérations et les 
mesures. 

 Application mobile pour le médecin qui lui assure la consultation et la gestion des patients. 

Conclusion  

Le présent projet de fin d'études a comme objectif de concevoir un système de télémédecine. Afin de 
pouvoir structurer les idées et définir les fonctionnalités du système il a fallu élaborer une étude 
préalable de quelques plateformes  médicales proposant le même service qui a permis de définir un 
schéma général du système à mettre en place. Il m'a également permis de mettre en exécution des 
notions techniques liées au développement web et mobile ainsi qu'une réelle opportunité qui m'a 

familiarisée avec les architectures des systèmes embarqués. 
 

Nom de l’entreprise : I.T.Grapes 

Encadreur ENISo 

 

Taha BEN SALAH 

Encadreur Entreprise 

 

 Taher MESTIRI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

 
Nom : Dridi Prénom : Ahmed 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

8 rue Homs résidence El Moncef Bey El Mourouj 3 Ben Arous 

21749033 

ahmeddridi1989@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/06/1989 

Tunis 

Sciences 

Expérimentales 

Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs El Manar 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Informatique 

Appliquée 
Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008  Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais, Allemand 

Club Microsoft 

Club Robotique 

 
Titre du PFE : Développement et intégration d’un logiciel de GMAO 

……………. 

Objectifs :  

Développer un logiciel de GMAO et 

l’intégrer au sein de l’ERP Microsoft 

Dynamics AX 2012 afin d’assurer une 

meilleure gestion du service 

maintenance. 

Stratégie de résolution 

 Développement du module GMAO sur la version 2009 de Microsoft 

Dynamics AX. 

 Migration vers la version 2012 de Microsoft Dynamics AX. 

Conclusion  

Enfin, le développement du module de GMAO et son intégration au sein de l’ERP 

Microsoft Dynamics AX 2012 ont été réalisés avec succès. Par conséquent, la 

problématique du service maintenance a été résolue.  

Nom de l’entreprise : Stunas Industries 

Encadreur ENISo 

 

Mme Saoussen Ben Jabra 

Encadreur Entreprise 

   

 

M. Karim Ali  

M. Aymen Braham 

  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : Ingénierie 

Industrielle et Manufacturière 
Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Elhog Prénom : Mahdi 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

25 Rue khawarezmi-kalaa sghira 

21440264 

mahdielhog@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

06/08/1988 

Sousse 

 

Lycée 2 Mars 1932 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technique 

 

ENISo 

Informatique 

Systèmes de communication embarquée  

eeeemembarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : 

Conception et développement d’une solution de messagerie vocale pour 

plateforme « Android » 

Objectifs :  

concevoir une solution de gestion et 
de génération de messagerie vocale 
qui permet  de centraliser et 
synchroniser des boites mail classiques 
via une seule interface de gestion des 
comptes et de récupérer sous format 
des fichiers audio à partir des 
messages reçus.  
 

Stratégie de résolution 

 Développement de partie serveur. 

 Développement des web services. 

 Développement de l’application client. 

  Conclusion  

ce projet s’est avéré être une bonne occasion pour nous introduire dans 

l’univers des applications embarquées, pour découvrir le monde du mobile et 

surtout pour nous initier à la plateforme Android, qui représente un 

environnement innovant et très riche, fournissant aux développeurs 

l’opportunité de créer des applications très intéressantes. 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

M.Elyess Zarrouk 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

M.Houssem Charfi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Farhat Prénom : wafa 

Date de soutenance : 29 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue jammel eddine el afghani rodha hiboun Mahdia 

26185959 

Wafa .farhat@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

14 aout 1988 

Mahdia 

Science exper 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Informatique  appliquée 

Systèmes de communications embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

français 

 

 
Titre du PFE : Virtualisation Poste de travail pour la protectrice assurance 

……………. 

Objectifs :  

La virtualisation des postes de travail 

consiste à avoir plusieurs machine 

virtuelle hostées  au niveau d’un 

serveur en utilisant des clients léger 

«Sun Ray »ça va nous permettre de  

réduire le cout et éliminer les tracas 

d’administration 

Stratégie de résolution 

 Étude de l’art 

 Problématique et solution 

  Réalisation 

   

Conclusion  

la virtualisation est une technologie qui a fait ses preuves et qui devient un besoin 

presque systématique chez toutes les entreprises 

 

Nom de l’entreprise : TMI Tunisie Micro 

Informatique 

Encadreur ENISo 

 

M .Lotfi Slama 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Mme.Imen  Makhlouf 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo : 

 

Mastère Pro Co-construit : ….non. 

Master Recher

che: …. 



  

  

 

Nom : Garbaa Prénom : Ikram 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

02 rue Palestine Zaouiet Sousse 

25 940 536 

ikramgarbaa@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

12/11/1989 

Sousse 

Mathématique 

Institut Préparatoire aux Etudes de l'ingénieur Monastir 
 
 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématiques-Physique 

ENISo 

Informatique appliquée 

Systèmes  de télécommunication embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais, Français, Espagnol, Arabe 

 

 
Etude et réalisation d’une plateforme de commerce mobile 

 

Objectifs :  

L’objectif de ce projet est la 

réalisation d’une plateforme m-

commerce en s’intéressant à la 

sécurité au niveau des 

transactions de paiement. 

Stratégie de résolution 

 Utilisation de protocole Split-SET pour assurer la sécurité. 

 Utilisation de Google App Engine pour le développement de site 

marchand, la passerelle FSGSM et la passerelle de paiement. 

 Utilisation d’Android pour la réalisation de l’application côté client. 

Conclusion  

Ce projet de fin d’études m’a été une bonne expérience, dans la mesure où il 

m’a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques et les 

compétences acquises au fil de trois années d’études à l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Sousse. 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Mme.Saadi Nejla 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Mme.Saadi Nejla 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo : 

 

http://www.ipeim.rnu.tn/


  

 

Nom : Garbouj Prénom : Mariem 

Date de soutenance : 02/07/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

12 Rue Mokthar Attia , Cité Elhana Megrine , Ben Arouss 

97 801 248 

garbouj.mariem@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/12/1988 

Nabeul 

Science expérimentale 

Institut Supérieur des technologies médicales de Tunis 

Etudes universitaires : 1er et 2éme cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Génie Biomédical 

 

ESSTHS 

Systèmes électroniques embarqués et équipements  biomédicaux  

Systèmes électroniques embarqués et compression de l'information médicale 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 3ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Passable 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : 

Conception et réalisation d’un gestionnaire d’interventions 

……………. 
Objectifs :  

Satisfaire le besoin de l’entreprise BGI, 

qui consiste en la conception et la 

réalisation d’un système permettant  

gestion d’interventions auprès des 

clients de la société  et la  

Stratégie de résolution 

 Un module web assurant la réception des réclamations provenant des 

client et leurs gestion,  connectée a une application mobile via un web 

service REST pour informer les intervenants d’une éventuelle 

intervention. 

Conclusion  

Ce projet a été très bénéfique par rapport a ma formation il m’as permis de 

solidifier  mes connaissances et de manipuler des outils et technologies de pointe. 

Nom de l’entreprise : BGI 

Encadreur ENISo 

 

Dalila SOUILEM 

Encadreur Entreprise 

 

 Slim ZRAFI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : 



  

 

Nom : Gharbi Prénom : Yousra 

Date de soutenance : 02/07/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Bureau de poste Sidi Bouzid 

41265665 

yusragharbi@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/09/1988 

Tunis 

Maths 

FSM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Sciences de l’informatique 

ENISo 

Informatique  appliquée 

Robotique avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : assez 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe,Français, Anglais 

 

 
Réalisation d’un portail social pour le compte d’une association 

internationale 

……………. Objectifs :  

 Création des modules. 

 Intégrer les modules dans le site. 

 Réalisation de portail. 

 

Stratégie de résolution 

 Etudier l’existant 

 Faire la conception détaillée du projet 

 Réaliser le portail 

Conclusion  

Durant la période de stage, nous avons étudié l’existant puis nous avons fait la 

conception détaillée du projet. Nous avons utilisé la technologie DotNetNuke et 

comme système de gestion de base de données SQL SERVER. 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Walid Chainbi 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mosbeh Ejbeli 

Logo entreprise 

 

Master Recherche: 2I 



  

  

Nom : Gharsallah Prénom : Houssem 

Date de soutenance : 27 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

1 Rue Fadhel Ben Achour, Maamoura. 

52 840 853 

gharsallah.houssem@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

03 janvier 1990 

Nabeul 

Sciences informatiques 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique chimie 

ENISo 

IA 

Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

Microsoft Student Partner 

 
Titre du PFE : Conception d’applications E-commerce et mobiles pour  un 

localisateur GPS 

……………. Objectifs :  

 Ajouter un module web temps-réel 

à un site web 

 Créer un site e-commerce 

 Créer des applications mobiles 

Stratégie de résolution 

 Etudier l’existant 

 Créer l’application e-commerce 

 Analyser le modèle de l’application mobile 

 Créer les applications mobiles 

 Ajouter le module web temps-réel 

Conclusion  

Ce projet est très intéressant. Il inclut au même temps l’innovation et la diversité 

des technologies utilisées. De plus, ce projet possède tous les ingrédients pour 

attaquer le marché local ainsi que le marché international.    

Nom de l’entreprise : CEDAC Software 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Anis Ben Arbia 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

Mr. Mauro Franceshini 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

 

Nom : Glissa Prénom : Ghada 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliqué 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

30 rue El Hekma M’saken -Sousse 

73 314 112 

ghadaglissa@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/03/1989 

M’Saken - Sousse 

Sc Ex 

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISO 

 Informatique appliqué  

Systèmes de communication embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : BIEN 

Langues 

Activités Para-universitaires 

JAVA, C, C++ 

 

 
Titre du PFE : Etude et implémentation du problème de partitionnement 

HW/SW pour les SOCs 

……………. Objectifs :  

1.étude  et implémentation des 

algorithmes de partitionnement  

software/hardware.                         

2. Proposition d’un émulateur   de 

partitionnement  software/hardware  

 

Stratégie de résolution 

 Etude du problème de partitionnement HW/SW 

 Etude bibliographique des algorithmes de partitionnement HW/SW 

 Proposition d’un algorithme de partitionnement 

 Etude comparative avec l’existant 

Conclusion  

Le travail présenté dans ce projet explique l’importance du partitionnement 

matériel/logiciel pendant la phase de conception conjointe, il montre d’une 

manière détaillée les étapes de l’algorithme automatisé allant de la construction 

du graphe jusqu’à l’élaboration des deux fonctions de décision et le choix 

décisif de la solution optimale. 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Bouraoui el Ouni 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherch

e: …. 



  

  

HADJ KHELIL Rania 

Date de soutenance :  28-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

07 Rue EL KARAMA Hammem Sousse 

21392867 

hadjkhelil .rania@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

15-03-1989 

Sousse 

Mathématique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Informatique Appliquée 

Systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français - Anglais - Arabe 

 

 
Développement des couches applicatives d’un outil de diagnostic des 

Automobiles 

 

……………. 

Objectifs :  

Conception et développement 
applicatif des fonctionnalités de 
diagnostic supportées par l’unité de 
contrôle électronique embarquée dans 
un véhicule, et les intégrer dans l’outil 
de diagnostic multimarques « 
MULTIDIAG » 

Stratégie de résolution 

- État de l’art et étude des applications existantes. 

- Spécification des besoins. 

- Conception. 

- Implémentation. 

- Tests et validations. 

Conclusion  

Développement de fonctionnalités  de diagnostic conformes aux exigences des 

CDC. 

Découverte et maitrise du domaine du diagnostic automobile et apprentissage 

d’un processus de développement qui assure la bonne qualité du produit 

 
Nom de l’entreprise :  ARDIA 

Encadreur ENISo 

 

Othman Nasri 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Wissem Barkoui 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : HAMDI Prénom : Aicha 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Tunis ,  Mornaguia 

55649894 

Aicha.hamdii@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20/02/1988 

Tunis , Mornaguia 

Sciences  Exp 

ipeit 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

IA 

Systèmes de communications embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention :  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : Reconnaissance des mouvements d’’une 

personne depuis Kinect 

 

……………. 

Objectifs :  

Développement d’un système de 

reconnaissance des gestes humains à 

partir des vidéos prises par un capteur 

Kinect. 

Stratégie de résolution 

 Acquisition 

 Prétraitement : segmentation 

 Caractérisation : PCA 

 Apprentissage/ Reconnaissance : SVM 

 Fusion par alignement/par concaténation 

Conclusion  

Meilleur TR=83.25% et meilleur TEE=7.32%  pour le test avec  fusion par 

alignement  

 

Nom de l’entreprise : unité de recherche SAGE 

Encadreur ENISo 

 

Mme. Najoua Essoukri Ben 

Amara 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Mme. Najoua Essoukri Ben 

Amara 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Hamdi Prénom : Takoua 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Borj Cedria, Ben Arous 

26053479 

hamditakoua@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

29/06/2013 

Kairouan 

Sc. Expérimentale 

IPEIT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique - Chimie 

ENISo 

Informatique Appliquée 

Robotique avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 

2013 

Mention : Très Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE :  Contribution à la biométrie par l’ECG 

……………. 

Objectifs :  

Développer un système 

d’authentification biométrique plus 

sécurisé en utilisant une nouvelle 

caractéristique biométrique  basé sur 

les signaux ECG. 

Stratégie de résolution 

Nous  avons développé trois approches. Pour la caractérisation nous avons 

utilisé une méthode analytique, analyse en composantes principales  et une 

méthode géométrique que nous avons proposé basée sur les pentes et les 

angles. Pour la classification, nous avons utilisé les réseaux de neurones, la 

distance euclidienne  et la corrélation. 

 
Conclusion  

Nous avons construit une base de données relative aux signaux ECG. Le meilleur 

taux de performance obtenue est égale à 96.44 avec la méthode des pentes et 

des angles pour la caractérisation et la distance euclidienne pour la classification. 

 

Nom de l’entreprise :  ENISo 

Encadreur ENISo 

 

M. Anouar BEN KHALIFA  

 
Encadreur Entreprise 

 

  

 
 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Ph

 :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : HANNACHI

   

Prénom : Asma 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Résidence Riadh Soukra,bloc nesrine 3,appt 11,l’Aouina - 2045 

21 938 133  

Asma.hannachi1@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25/07/1989 

El manar 

Sciences Exp 

IPEI Tunis  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

IA 

Ingénierie des Systèmes Distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-Français-Anglais-Espagnol 

ex Secrétaire générale à EUREKA , ex  joueuse de tennis 

 
Titre du PFE : Mise en place d’une PKI open source EJBCA avec un service 

de publication de certificats électroniques en ligne 

……………. Objectifs :  

La création d’une autorité de 

certification open source EJBCA puis 

l’étude et la mise en place d’un service 

de publication pour cette PKI. Cette 

solution permet à ses utilisateurs de 

créer et vérifier des identités 

numériques sur internet 

Stratégie de résolution 

 Etude de la cryptographie 

 Etude de différentes solutions PKI open source 

 Mise en place de la solution choisie EJBCA 

 Choix de l’architecture logique de la PKI  

 Mise en place d’un scénario de certification et génération de certificats 

électroniques 

 Recherche et mise en place d’un service de publication de certificats en 

ligne 

Conclusion  

Ce projet se base sur des technologies open source  assez intéressantes comme 

UBUNTU,PKI , EJBCA , LDAP et  JXplorer  et qui sont des outils piliers de la sécurité 

informatique.  Ces outils là nous ont permis de mettre en place un système 

sécuritaire intransgressible et infaillible pour la génération et la publication de 

certificats en ligne. Ce système est incarné par une autorité de certification qui 

garantit la confidentialité et l’authenticité des données transitant sur internet. 

Nom de l’entreprise :  ANCE 

Encadreur ENISo 

 

Mme Saoussen Ben Jabra 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mlle Ameni Channoufi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom :  Haouala 

  

Prénom : Hafedh 

Date de soutenance : 29 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

 301, rue Ibn Battouta, El Mourouj 5 

22 964 878 

Haouala-hafedh@live.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20 mai 1989 

Tunis 

Sciences Expér. 

IPEIEM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-chimie 

ENISo 

Info. Indus 

Syst. embarqués communicants 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais (TOEIC 980) 

Joueur de basket-ball  

 
Titre du PFE : DVB-T sous Linux embarqué : Android DVB-T Player 

……………. 

Objectifs :  

Concevoir et réaliser une application 

Android qui permet la recherche des 

chaines TNT selon la norme DVB-T et 

leurs visualisation en utilisant un 

périphérique de réception DVB-T sous 

un terminal Android 

Stratégie de résolution 

 Réaliser une application sous Linux : ajout du driver du périphérique 

DVB-T à utiliser, choix des utilitaires open-source à utiliser pour 

manipuler le périphérique et atteindre les objectifs, réalisation de 

l’application selon les objectifs désirés 

 App Android : générer une image Android contenant le driver du 

périphérique DVB-T et portage des utilitaires DVB-T et de l’application 

Linux, conception de l’application Android (GUI, thread) 

Conclusion  

Les objectifs sont atteints avec un problème de performance au niveau du 

décodage du flux TNT vu que le décodage est totalement software ( charge CPU à 

95%) 

Nom de l’entreprise :  Telnet Holding 

Encadreur ENISo 

 

Mr Imed BENNOUR 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Aymen JERBI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Haoues Prénom : Amira 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue talhat ibn obaiid  

20298883 

Haouesamira1@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

18 /10/1989 

Nabeul 

Mathematique 

IPEN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math  physique 

ENISo 

Informatique 

appliquée 
Système de communication  embarquée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE :Réalisation d’une application de sauvegarde en ligne pour les 

Smartphone sur plateforme Android 

……………. Objectifs :  

 

 L’objectif de ce projet est de 

développer une application mobile 

de sauvegarde en ligne sous la 

plateforme Android. 

Stratégie de résolution 

  

Conclusion  

ce projet de fin d'études nous a permis d'approfondir nos compétences tant 

au niveau technique qu'au niveau professionnel. En effet, nous étions menées 

à découvrir le domaine du développement web et à explorer le nouveau 

système d'exploitation pour mobiles Androïde qui est en train de 

révolutionner le domaine des téléphone. 

Nom de l’entreprise : Dot It 

Encadreur ENISo 

 

Imen Marrachi 

Encadreur Entreprise 

 

 
Gabsi Firas 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : Hmandi Prénom : Marwa 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Doubai,AFH,Nabeul 

25396554 

hmandimarwa@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

27/04/1989 

Nabeul 

Mathématique 

IPEINabeul 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math/Physique 

ENISo 

Informatique appliquée 

Communication des systèmes embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T. Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

Sport,club … 

 Titre du PFE : Conception et développement d’un software pour un 
calculateur électronique numérique pour la gestion de l’injection d’un 

moteur Diesel 
 

……………. 

Objectifs :  

Modéliser et développer une 

application embarquée temps réel 

capable de communiquer et de 

contrôler le système d’injection d’un 

moteur Diesel HDI. 

 

Stratégie de résolution 

On a commencé par une étude de l’existant du moteur diesel, on a défini la 

problématique, puis  on a réalisé une analyse fonctionnelle, après on a passé à la 

modélisation UML2 pour dégager les diagrammes de classe, de séquences et d’activité 

pour spécifier les besoins. Dés qu’on a terminé, on a entamé la partie développement 

du système d’injection.   

 

Conclusion  

Suite a ce projet on a renforcé nos connaissances professionnelles. On a réussit à  
modéliser et développer la partie injection du calculateur numérique.  

 

 
Nom de l’entreprise : ISAA 

Encadreur ENISo 

 

Anis BEN ARBIA 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Thabet MOHAMED 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

oto :  



  

  

Nom : jlassi 

  

Prénom : Maroua  

Date de soutenance : 28-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue El Hidaya avenue Ibn Rochd khniss 

27059930 

Maroua.jlassi@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

13-01-1989 

Monastir 

Science 

ISSATS 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologies de multimédia et web 

ENISo 

IA 

Ingénierie des systèmes distribuées 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe , français, anglais, allemand 

Formateur php à Club Info 

 
Titre du PFE : Plateforme de gestion de scolaire 

……………. 

Objectifs :  

Réaliser une plateforme web de 

gestion scolaire pour les 

établissements scolaires 

Stratégie de résolution 

 Etat de l’art 

 Spécification des besoins 

 Conception 

 réalisation 

Conclusion  

Ce projet a assuré la mise en point d’une plateforme de gestion scolaire dédiée 

pour les établissements scolaires leur permettant de nouvelles méthodes plus 

sécurisées pour la sauvegarde des données. 

Nom de l’entreprise :  ISAA 

Encadreur ENISo 

 

Anis Ben arbia 

Encadreur Entreprise 

 

 Oussama Bou Abidi 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Kassas Prénom : Nader 

Date de soutenance : 28 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

43 Rue Ghana Ben Arous, Tunis 

22298710 

Kassas_nader@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

15 Décembre 1989 

Tunis 

Technique 

IPEI elManar 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Techno 

ENISo 

IA 

Ingénierie des systèmes distribuées 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : 15.07 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français/Anglais 

Natation 

 
Titre du PFE : Conception, développement et intégration d’un système de 

gestion de bureau d’ordre 

……………. Objectifs :  

L’objectif est de développer un 

système informatisé de bureau d’ordre 

offrant la possibilité d'augmenter la 

rapidité des  communications 

organisationnelles, d’échanger des 

informations en mode lourd et d'éviter 

les opérations de paperasserie. 

Stratégie de résolution 

 J’ai choisi 2TUP comme processus de développement puisqu’il présente 

des caractéristiques particulièrement intéressantes, notamment la 

dissociation des aspects fonctionnels et des aspects techniques. 

Conclusion  

Ce projet était une bonne occasion pour sortir du cadre théorique et d’appliquer 

les connaissances acquises lors des études universitaires dans un environnement 

de travail réel. Ceci nous a permis de nous initier dans le domaine professionnel et 

d’apprendre plusieurs attitudes et habitudes sociales telles que le travail en 

groupe et la collecte d’information 

Nom de l’entreprise : XTENSUS Tunisie 

Encadreur ENISo 

 

Mme Sawsen BEN JABRA 

Encadreur Entreprise 

 

 
Mr Ferid BAKLOUTI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Kechiche Prénom :  Lilia 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière :  IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue 18 janvier Hergla 

99078100 

l.kechiche@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/12/1987 

Hergla 

LSS 

ISSAT sousse 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Maitrise en informatique 

ENISo 

IA 

Systèmes distribuées 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais,  

Club pensée et idntité 

 
Titre du PFE : développement d’un dictionnaire automatique pour la 

grammaire arabe dans un environnement e-learning 

……………. Objectifs :  

- Développement d’un 

dictionnaire de grammaire 

arabe 

- Intégration dans un 

environnement e-learning 

Stratégie de résolution 

 Décomposition du mot arabe 

 Vérification de sa nature grammaticale 

 Intégration dans un environnement e-learning à travers web service 

Conclusion  

Traitement langage naturel, e-learning, étude de la traçabilité d’un apprenant 

dans une plateforme d’enseignement à distance 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Mme Dalila Souilem 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

o :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : KEFI  Prénom : Syrine 

Date de soutenance : 29 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

3100 Kairouan 

22895563 

Syrine_kefi@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

10 Octobre 1988 

Kairouan 

Sciences exp 

ISIG 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Réseaux informatiques 

ENISo 

IA 

Systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : A.bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais, français, arabe 

 

 
Titre du PFE : Conception et réalisation d’un logiciel de GMAO 

……………. 

Objectifs :  

Réaliser un logiciel de GMAO organisé 

autour d’une base de donnée et 

susceptible de fonctionner dans différents 

environnements d’exécution qui doit 

pouvoir faciliter le processus de gestion de 

maintenance. 

 

Stratégie de résolution 

 Etude du marché de la GMAO et spécification des besoins. 

 Conception UML  

 Choix technologiques et développement.  

  

Conclusion  

Acquisition de connaissances théoriques et pratiques concernant la technologie 

JEE et les outils du développement web. 

Familiarisation avec le framework JasperReport. 

Nom de l’entreprise : PM Management 

Encadreur ENISo 

 

Mme Ines SAKLY 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mme Zohra KAAFAR 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : Lajnef  Prénom : Mayssa 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Génie informatique  

appliquée 
Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité Riadh Kélibia 8090 

22 430 607 

Mayssa.lajnef@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

16/02/1987 

Menzel Temime 

Mathématique 

ESSTT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Informatique 

ENISo 

Informatique 

appliquée 
Systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : Assez Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Englais,Français 

 

 
Titre du PFE : Monitoring & alerte sur mobile 

……………. 

Objectifs :  

L’objectif due projet est de concevoir 

et de réaliser une application mobile 

pour assurer le contrôle et le 

monitoring des bornes électronique. 

Ce système permet le suivie en mode 

continu avec une portabilité. 

Stratégie de résolution 

- Spécification des besoins fonctionnels. 
- Conception. 
- Implémentation. 
- Tests et validations. 
Nous avons implémenté une application Client-Serveur ayant l’architecture trois 
tiers (à 3 couches) 

Conclusion  

Les objectifs mentionnés sont atteints. 
Le projet réalisé est évolutif en implémentant un web service. Ce projet nous a 

permis le traitement des besoins de l’entreprise Bitaka qui nous a permis 

d’approfondir nos connaissances dans la création d’une application Android et 

dans la programmation des web services SOAP. Nous avons développé une 

application Android intitulée Monitoring & alerte sur mobile. 

Nom de l’entreprise : Bitaka cards & solutions 

Encadreur ENISo 

 

Imen MARRAKCHI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Ahmed AMRI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : LOUATI  Prénom : Hazem 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Mourouj 1 

52949893 

Elouati.hazem@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/06/1989 

Tunis 

Mathématique 

Ecole préparatoire aux études des Ingénieurs FST 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

IA 

Systémes de communication embarquées 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais, Français 

 

 
Smartphone Augmented Reality for Context Aware Navigation 

System in Public Transport 

Objectifs :  

Il consiste à mettre à la disponibilité 

des voyageurs d’une région une 

application sous ‘’Android’’ lui 

permettant de retrouver facilement des 

itinéraires, des stations, des services 

lors de son voyage. 

Stratégie de résolution 

 Etat de l’art, 

 Etude conceptuelle et Technique, 

 Réalisation. 

Conclusion  

Dans le cadre de notre projet d’aide à la localisation des stations du réseau de transport en commun, nous étions amenés à 

explorer l’univers Android, le système d’exploitation pour mobiles et à faire une application interactive, qui exploite au maximum 

les technologies du monde des Smartphones. L’application développée dans ce projet sera mise, bientôt, en production et sera 

disponible en téléchargement dans le Google Play. D’autres services et amélioration peuvent êtres rajoutés pour enrichir le projet. 

 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Faten BEN ABDALLAH 

Encadreur Entreprise 

 

 Nejah MANAI 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : Letaief Prénom : Manel 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Infrmatique Appliqué 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Mohammed Gannouni N72 

53221562 

Letaiefmanel.ia@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

28/04/1989 

Sousse 

Math 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

Informatique 

Robotique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : Planification de la trajectoire pour l’asservissement visuel 

3D :Robot mobile 
 

……………. 
Objectifs :  

Appliquer la théorie 

d’asservissement visuel en trois 

dimensions en se servant 

uniquement d’une caméra pour 

planifier la trajectoire d’un robot de 

type KOALA. 

Stratégie de résolution 

 Capture de l’image a partir une camera kinect  

 Traitement de l’image et extraction de la pose de l’objet  

 Planifier la trajectoire de robot koala  

Conclusion  

Ramener le robot d’une position initiale vers une position finale en tenant 

compte des problèmes rencontrés par la planification de trajectoire 3D. Une 

nouvelle approche pour la planification de la trajectoire 3D c’est  Prévoir un 

déplacement aveugle lorsque l’objet quitte le champ de vision. 

 

 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Mekki Hassen 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
 

 

𝑥 

𝜃 

𝑧 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: 2I 



  

  

Nom : Marouani Prénom : Alia 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité Salem Kasserine 

22027919 

3alia.marouani@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

26/06/1988 

Kasserine 

Math 

ISSATso 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Administration Réseaux Informatiques 

ENISo 

Informatique industrielle 

Télécommunication embarquée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : Conception et réalisation d’un système d’arrosage 

sans fil pour un terrain de Golf  

 

 

……………. 

Objectifs :  

Concevoir et réaliser un système 

d’arrosage sans fil des terrains de 

golf qui vise à automatiser toutes les 

opérations d’arrosage sur la totalité 

du terrain de golf. 

 Stratégie de résolution 

 Etude et solution techniques 

 Conception hardware 

 Développement logiciel 

 Réalisation et test pratique d’un prototype du système 

Conclusion  

Dans le cadre de ce projet de fin d’études et à travers les travaux effectués, 

j’ai eu l’occasion d’une part de découvrir de nouvelles notions qui 

enrichissent mes connaissances dans le monde informatique et électronique 

par l’apprentissage de nouvelles technologies dans le domaine embarqué. 

Des larges perspectifs restent ouverts pour ce projet 

Nom de l’entreprise : CONDIAG ELECTRONICS 

Encadreur ENISo 

 

Mr Lotfi HAMROUNI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Mr Mehdi BANNOUR 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Mchergui Prénom : Kairia 

Date de soutenance : 02/07/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Bengardene -mednine 

22691878 

khiriamchergyu@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

14/12/1989 

Bengardene 

technique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

technique 

ENISo 

Informatique industrielle 

 robotique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention :bien   

bibienbien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Francais,englais 

Sport  

 
Titre du PFE : conception et réalisation d’une station météorologique 

……………. 

Objectifs :  

Développer une application pour 

récupérer  les données 

météorologiques en utilisant des 

capteurs et afficher les résultats  sur 

androïd 

 

Stratégie de résolution 

La carte arduino  traite les données récupérés  a partir des capteurs 

météorologiques  ensuite elle les  envoie    vers un PC via des modules zigbee.  

Ces données donc sont  insérées dans la base des données et par suite leur 

affichage  sur un appareil android via un web service PHP  

 

Conclusion  

Ce projet de fin d’études était une occasion pour mettre en évidence les 

connaissances théoriques acquises durant la formation en tant qu’ingénieur. Il nous 

a permis de choisir des solutions qui s’adaptent aux exigences de l’industriel et aux 

composants disponibles sur le marché tunisien. 

Nom de l’entreprise : I .T .GRAPES 

Encadreur ENISo 

 

Mr.HAMROUNI Lotfi 

Encadreur Entreprise 

 
 

 

Mr.MESTIRI Taher 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 



  

  

Nom :  MDINI  Prénom : Hiba 

Date de soutenance :  29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA-système distribué 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Hsan Zmerli N°8. Beja 9000 

26116883 

hibamedini@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

04/07/1988 

Beja 

Math 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Informatique 

Système distribué 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais-Allemand -Français 

 

 
Titre du PFE : 

Computer simulation within the framework of distance education 

……………. 

Objectifs :  

Integrate a simulation application in a 

distance learning website 

Stratégie de résolution 

 Simulation and education 

 Learning machine architecture 

 Design 

 Implementation 

Conclusion  

We created a pedagogical tool to help the students understand the internal 

execution of a Learning Machine. 

A java applet implemented on a learning website developed in PHP and  

HTML5/Css3 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Dalila Souilem 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Melki  Prénom : Abdelwaheb 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

18 rue SYRIE cité RIADH 8170 Bousalem 

22707196 

melkiabdelwaheb@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

Bousalem- Jendouba 

07/11/1988 

Sciences expérimentales 

IPEI El MANAR 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique chimie 

ENISo 

IA 

Robotique avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, français, anglais, espagnol 

Activité associative  

 
Titre du PFE : Supervision des stations de pompage via GPRS et SMS 

……………. 

Objectifs :  

 Assurer un contrôle permanent 

de la station de pompage. 

 Assurer  qu’un responsable est 

alerté quelque soit son emplacement. 

 Intervenir de façon rapide en cas 

d’intrusion.   

 Satisfaire le rapport qualité /prix. 

Stratégie de résolution 

Programmation de l’API S7-1200 par le langage LADDER pour qu’elle puisse 

effectuer le transfert des données entre la station de pompage et la station de 

supervision centrale. 

Utilisation d’un modem GPRS/GSM MD720-3. 

Conclusion  

Le pompage des eaux usées est une phase primordiale dans le traitement des eaux usées. 

Les stations de pompage nécessitent la disponibilité des équipes de maintenance en tout temps 

donc il faut avoir une supervision à distance pour prendre une idée sur les défaillances existants 

D’où l’importance de ce projet qui englobe la tache de superviser la station à distance soit par SMS 

ou par connexion au réseau GPRS.  

 

Nom de l’entreprise : GESTE Telemecanique 

Encadreur ENISo 

 

Tarek AROUI 

Encadreur Entreprise 

   

 

Meriem GDOURA 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Moussa Prénom : Sana 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

6,rue de kairouan 1006 Tunis 

58347767 

Sana.moussa.88@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/05/1988 

Tunis 

Maths 

ISET'COM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Télécommunications 

ENISo 

Informatique 

Appliquée 
Ingénierie des Systèmes Distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Francçais , Anglais  

Membre actif dans l'organisation estudiantine 

internationale AIESEC 

 
Titre du PFE : Mise en place d'un générateur d'applications mobiles iOS 

……………. 

Objectifs :  

Un générateur sous format web afin 

de manipuler et de générer facilement 

des applications mobiles (pour iPhone) 

basées sur des templates préparées. 

Stratégie de résolution 

 Préparer des templates mobiles de type natif avec toutes les 

fonctionnalités et les web services. 

 Développer le site web à partir duquel on réalise les 

modifications,tenant compte du template préparé 

 Trouver des solutions pour lier la partie web à la partie mobile 
Conclusion  

Un projet Innovant, interessant, riche en matière d'outils utilisés(logiciels, 

plateformes et langages). 

Ce projet part du néant vu qu'il est nouveau sur le marché. 

 

Nom de l’entreprise : MAPPNET 

Encadreur ENISo 

 

Naoufel Khayati 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Kamel Trimeche 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Mtaallah

  

Prénom : Sabrine  

Date de soutenance :  29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

16, Rue Khaireddine, Kélibia, 8090 

+(216) 22 354 720 

Sabrine.mtaallah@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

12/08/1989 

kélibia 

Sciences Expérimentales 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

IA 

Robotique Avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, arabe, anglais, allemand 

Secrétaire générale del’ IEEE ENISo Student  Branch 

 
Titre du PFE : 

Développement et intégration d’un logiciel de GMAO 

Objectifs :  

Développer un logiciel de GMAO et 

l’intégrer au sein de l’ERP Microsoft 

Dynamics AX 2012 afin d’assurer une 

meilleure gestion du service 

maintenance. 

 

Stratégie de résolution 

 Développement du module GMAO sur la version 2009 de Microsoft 

Dynamics AX. 

 Migration vers la version 2012 de Microsoft Dynamics AX. 

Conclusion  

Enfin, le développement du module de GMAO et son intégration au sein de l’ERP 

Microsoft Dynamics AX 2012 ont été réalisés avec succès. Par conséquent, la 

problématique du service maintenance a été résolue.  

Nom de l’entreprise : STUNAS INDUSTRIES 

Encadreur ENISo 

 

Mme Saoussen Ben Jabra 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

M. Karim Ali – M. Aymen Braham 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : oui 

Master Recherche: non 



  

  

Nom : Nehdi Prénom : Islem 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

2 Rue Tahar Haddad-Denden-Mannouba 

HaddaDenDen_Manno_uba 
54 00 21 45 

islem.nehdi@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/12/1989 

Tunis 

2008 

IPEIEM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Informatique  Appliquée 

 Robotique Avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année :  Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais, Allemande 

Sport 

 
Titre du PFE : Conception et Développement d’un portail d’assurance pour 

la société SunGard 

……………. Objectifs :  

-Informatiser la caisse d’assurance de SunGard 

entre l’employé, l’employeur et l’assurance. 

-Gestion et suivi des remboursements 

-Notifier l’assuré sur chaque étape dans le 

processus de remboursement 

Stratégie de résolution 

 Etude et critique de l’existant 

 Analyse et spécification des besoins 

 Choix techniques 

 Conception 

 Génération de la base de données 

 Codage 

Conclusion  

Ce projet constitue le fruit de notre travail accompli dans le cadre du projet de fin 

d’études à l « l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse »pour l’obtention du 

diplôme d’ingénieur en informatique appliquée. C’était une expérience 

intéressante, qui nous a permis de mettre en pratique les connaissances que nous 

avons acquises durant notre formation à l’ENISo. 

Nom de l’entreprise : SunGard 

Encadreur ENISo 

 

Mme Dalila SOUILEM 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

M Mahdi MAATAR 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

  

Nom : Neili Prénom : Sameh 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

N :53,Rue Jamel Eddin Alafghani.Cité el Ksiba.Kélibia.Nabeul 

23125941 

sameh.neili@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

03/02/1990 

Kélibia 

Sc.Exp 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

IA 

Communications des Systèmes Embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008  Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : Reconstruction 3D Multi-Sources depuis l’ENISo 

 

……………. 
Objectifs :  

-Une solution capable de reconnaitre 

automatiquement les différents étudiants 

rentrant dans les salles et de distinguer les 

tentatives de fraudes lors des examens. 

-Génération d'une carte de profondeur de 

la scène depuis des images stéréo ayant 

subies les prétraitements nécessaires. 

-Reconstruire la géométrie 3D de la scène 

sujet de surveillance. 

Stratégie de résolution 

-Exploitation des caméras du système de surveillance de l’ENISo 

 

Conclusion  

-Réalisation d’une carte de profondeur contenant les informations des positions 

3D des différents objets présents dans la scène à reconstruire. 

 

Nom de l’entreprise : Unité de Recherche SAGE 

Encadreur ENISo 

 

Mme. Najoua ESSOUKRI BEN AMARA  

Encadreur Entreprise 

 

  
 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : RABOUDI

  

Prénom : OUMAIMA 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

03.rue marouene ebn hakam manouba 

+21655237749 

Raboudi.oumaima@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

28/01/1990 

tunis 

informatique 

IPEIT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Informatique  appliquée 

Telecom embarqué  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

English français arabe 

EUREKA 

 
Titre du PFE :  

Assistance conduite 
sur carte freescale IMX51 sous Android 

 Objectifs :  

Réalisation de l’image boot du système 

android 

Réalisation d’une assistance conduite 

Stratégie de résolution 

 Spécification des besoins, conception, réalisation test et validation de 

l’application 

Conclusion  

Objectifs attaints 

Nom de l’entreprise :  ARDIA  

Encadreur ENISo 

 

NAJLA SADDI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

IMED BEN ROMDHANE 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

 

Nom : REBHI Prénom : Imen 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Hadjeb Al Ayoun 

41 140 188 

Rebhi_imen@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

11/05/1989 

Hadjeb Al Ayoun 

Mathématiques 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

IA 

Télécom des systèmes embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : très bien 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français et Anglais 

Sport et voyage 

 
Etude et développent d’un système d’authentification biométrique 

multimodal 

Objectifs :  

Développer  un  système 

d’authentification multimodal faisant 

le couplage ente trois modalités 

biométriques au niveau des signaux 

afin d’améliorer le taux de 

reconnaissance. 

Stratégie de résolution 

 Faire la fusion au niveau des signaux de trois caractéristiques 

morphologiques qui sont le visage, l’empreinte digitale et l’empreinte 

palmaire. 

 Utiliser plusieurs méthodes de fusion comme les Ondelettes, les filtres 

de Gabor et les Contourlets. 

Conclusion  

La fusion au niveau des signaux a permis d’améliorer les performances des 

systèmes d’authentification unimodaux et on a utilisé plusieurs approches de 

fusion comme les Ondelettes, les filtres de Gabor et les Contourlets. Le meilleur 

résultat a été obtenu avec l’approche basée sur les Ondelettes avec un TEE=3.5%. 

  
Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

M. Anouar BEN KHALIFA 

Encadreur Entreprise 

 

  

  

 

Fusion au niveau des signaux 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Saied Prénom : Ilhem 

Date de soutenance : 02/07/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

6,rue d’Algérie, Beni Khiar Nabeul  

50512155 

Saied.ilhem@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

15/01/1989 

Tunis 

Maths 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Informatique 

Appliquée 
Ingénierie des Systèmes Distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : très 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Francçais , Anglais  

 

 
Titre du PFE : Gestion Electronique de Documents avec SharePoint 2010 

……………. 

Objectifs :  

Application web déployé en mos e 

SaaS sur Cloud qui vise à gérer 

automatiquement  les documents 

électronique ceci en manipulant la 

plateforme SharePoint 

Stratégie de résolution 

 Création d’une application SharePoint qui assure la gestion  

 Développement de module de création de profil des utilisateurs 

 Insertion des workflow d’automatisation de la gestion et du partage 

des documents 

Conclusion  

Un projet Innovant, intéressant, riche en matière d'outils utilisés (logiciels, 

plateformes et langages). 

 

Nom de l’entreprise : GENESIS 

Encadreur ENISo 

 

CHINBI 

Encadreur Entreprise 

 

 

 
EJEBALI Mosbeh 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Sakly Prénom : Ghassen 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité Olympique Bouhsina Sousse  

73234306 

ghassensakly@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

21/09/1989 

Sousse  

Sciences Exp  

IPEIMonastir  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique chimie  

ENISo 

Informatique  

appli 
Systèmes de communication   

emeembarqué 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE :H264/AVC Watermarking for Trafic Surveillance Video 

……………. 

Objectifs :  

Conception et implémentation d’une 

technique de tatouage vidéo pour la 

protection des vidéo issues des 

caméras de surveillance et d’y intégrer 

d’autres informations   

Stratégie de résolution 

 Etude de l’encodeur H264  

 Implémentation de la  technique de tatouage proposée au cours de la 

compression de la norme H264 

Conclusion  

o La valeur ajoutée par ce travail est la mise en œuvre d'une technique 

complète de tatouage vidéo dans le domaine compressé ,cette technique 

est exploitée dans le domaine des systèmes de transport intelligents afin 

de protéger les données vidéos et d’y intégrer d’autres informations 

.provenant de capteurs    

 
Nom de l’entreprise : ITS Engineering 

Encadreur ENISo 

 

Faten BEN ABDALLAH 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Lotfi ABDI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

 

 



  

  

Nom : SFAR Prénom :Mohamed Ramy 

Date de soutenance : 29 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière :Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail 

5 rue 62112 cité Essidik 2042 cité Ettahrir 

22 489 456 

ramy.sfar@gmail.com 

Date denaissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25 septembre 1989 

Tunis 

Technique 

Inst. Prép. aux Etudes d'Ingénieurs d'El Manar  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technique 

ENISo 

Informatique Appliquée 

Robotique Avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

Activités culturelles/ Activités citoyennes 

 
Titre du PFE :Application web selon les spécifications Java EE pour la 

publication des événements. 

 

……………. 

Objectifs : 

Conception et développement d’une 

application web qui permet la 

publication et la consultation des 

évènements. 

Stratégie de résolution 

 Analyse et spécification des besoins 

 Conception (UML)  

 Réalisation (JPA, EJB 3.0, JSF 2, Jboss Seam …) 

Conclusion  

 

Nom de l’entreprise :  TriTUX 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Lotfi SLAMA 

Encadreur Entreprise 

 

 

Mr. Anis Boulila 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : SFARI Prénom : Mohamed Ali 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

214rue silyana nelle medina3 Ben Arous 

52568434 

mohamed.ali.sfari@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

08/07/1988 

Mahdia 

Technique 

IPEIEM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

 

ENISo 

IA 

Communication des systèmes 

embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Assez bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais. 

 

 
Titre du PFE : 

 Gestion de flux de production 

……………. Objectifs :  

Concevoir et implémenter une solution 

informatique capable de gérer et de 

contrôler un flux de production 

Stratégie de résolution 

 Spécifier les tâches à satisfaire. 

 Etude du système existant  

 La conception de la solution de contrôle et de gestion. 

 Implémentation de la solution. 

 Test et validation. 

Conclusion  

La gestion d’un flux de production repose essentielle sur une série de tests 

rigoureux appliqués sur le produit. La bonne exploitation des résultats de ces tests 

nous permet de bien contrôler l’évolution du produit et satisfaire les besoins du 

client. 

Nom de l’entreprise : SagemCom 

Encadreur ENISo 

 

Mme  Ines SAKLY 

Encadreur Entreprise 

 

 

Ms  Khaled BEN KHIROUN 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : SGHAIER Prénom :Maha 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière :Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail 

Rue IbnKhaldoun, KsibetMediouni, 

Monastir 
26217740 

Maha.sghaier1@gmail.com 

Date denaissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

19/07/1989 

Monastir 

Mathématiques 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Maths-Physique 

ENISo 

IA 

Ingénierie des systems distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très 

Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais, Allemend 

Activités Associatives 

 
Titre du PFE : Mise en place d’un API et un moteur de règles pour 

l’automatisation d’une solution domotique 

……………. Objectifs : 

- Contrôler la maison à distance.  

- Créer les règles à travers une UI.  

- Gérer des actions et des notifications 

 

 
Stratégie de résolution 

 Externaliser  le traitement des règles et implémenter un moteur de 

règles 

 Implémenter des Web services pour garantir l’interopérabilité entre 

plusieurs plateformes  

Conclusion  

Intégration réussite au sein d’une équipe qui regroupe plusieurs spécialités.  

Apprentissage et implémentation de nouvelles technologies et design patterns. 

Nom de l’entreprise :  CHIFCO 

Encadreur ENISo 

 

Ihsen SAAD, Bader Eddine 

BOUZOUITA 

Encadreur Entreprise 

 

 

 

 

 

RedhaReghioua 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit:….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : SLITI Prénom : Nabil 

Date de soutenance : 27 /06 /2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Le Krib 

24924579 

Nabil.sliti89@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

26 / 08 / 1989 

Le Krib 

Mathématique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

IA 

Systèmes de communications embarqués 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français - Anglais - Allemand 

Club de football de l’ENISo 

 
Titre du PFE :Conception et mise en œuvre d’un système de gestion des 

abonnés basé sur la multi application des cartes à puce sans contact 

……………. Objectifs :  

L’objectif de ce projet est de concevoir et 

de réaliser un noyau d’un système 

‘’interopérable’’ de paiement par carte 

sans contact. Ce noyau permettra de 

gestion des abonnés et aussi la gestion des 

interfaces avec tous les autres systèmes 

d’usage de support de paiement 

 Stratégie de résolution 

 Développer une plateforme web permettent la  gestion des abonnés et des 

cartes à puces sans contact. 

 L’encodage des données des clients sur la carte à puce en toute sécurité 

 L’interfaçage avec d’autres opérateurs 

  Conclusion  

J’ai eu l’opportunité d’approfondir mes connaissances sur le concept interne de la 

JavaCard et comprendre le fonctionnement des applications embarquées. 

J’ai enrichit mes connaissances sur le développement des applications web. 

 

Nom de l’entreprise : : ITS Engineering 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Aref MEDDEB 

Encadreur Entreprise 

 

 
Mr. Nejah MANAI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: GT 

 



  

 

Nom : Souayah Prénom : Amira 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue sidi el Chrif Nabeul 

27787968 

souayahamira@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

07/11/1989 

Nabeul 

Mathématique  

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math Physique (MP) 

ENISo 

Informatique Appliquée 

Communication de systèmes embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-anglais-arabe 

 

Sports  

 
Conception et développement d’un software pour un calculateur 

électronique numérique pour la gestion de l’injection d’un moteur 

Diesel 

 

 

……………. 

Objectifs :  

Ce projet de PFE consiste à modéliser 

et développer une application 

embarquée temps réel capable de 

communiquer et de contrôler le 

système d’injection d’un moteur Diesel 

HDI (High Diesel Injection).  

 Stratégie de résolution 

 Maitriser les fonctions d’injection qui sont liés directement au couple 
moteur. 

 Etudier et Comprendre le fonctionnement optimal du moteur 
(Optimisation de la consommation). 

 Réaliser l’analyse fonctionnelle pour élaborer ensuite les différents 
diagrammes de classe, de séquence et d’activité (modélisation UML2 ) 

 Développer une application embarquée capable d’acquérir toutes les 
informations des capteurs utilisés pour le moteur électrique 

 

Conclusion  

L’objectif, qui consiste à modéliser et développer la partie injection du calculateur 
numérique a été atteint. 

Nous cherchons à implémenter une application flexible fonctionnelle sur tout type 
de moteur. 

Nom de l’entreprise :  ISAA 

Encadreur ENISo 

 

Mr Anis Ben Arbia 

Encadreur Entreprise 

 

Mr Mohammed Thabet 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

oto :  

 



  

 

Nom : Kochtebene Prénom : Soumaya 

Date de soutenance :  28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Kwach dar ben salem Zahra mahdia 

25519353 

Soumaya.kochtebene@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

22-01-1990 

Ksour Essef Mahdia 

Mathématique 

Institut préparatoire aux études d’ingénieur de Monastir  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique -chimie 

ENISo 

Informatique 

Ingénierie des systèmes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français – Anglais- Arabe 

Sport 

 Titre du PFE : Conception et réalisation d’une application mobile Android 
pour la gestion d’un cabinet médical 

 
Objectifs :  

Concevoir et réaliser une solution 
mobile Android permet de faciliter le 

travail du médecin même en dehors de 

son cabinet, quel que soit l’endroit ou il 

se trouve et la taille de l’appareil 
mobile utilisé. 

 

Stratégie de résolution 

 Dégager la problématique  

 Décrire la solution proposée 

 Spécifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels 

 Conception  

 Réalisation  
 

Conclusion  

Notre solution mobile permet de simplifier la vie professionnelle du médecin quel 

que soit l’endroit où il se trouve. Elle permet d’informatiser le processus de gestion 

du travail surtout en dehors du cabinet médical.  

 

Nom de l’entreprise : TBS Création 

Encadreur ENISo 

 

Mr Naoufel KHYATI, Mme Saoussen 

BEN JABRA 

 Encadreur Entreprise 

 

  

 

Mlle Sana SBIHA 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : Souayah Prénom : Amira 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique Appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue sidi el Chrif Nabeul 

27787968 

souayahamira@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

07/11/1989 

Nabeul 

Mathématique  

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math Physique (MP) 

ENISo 

Informatique Appliquée 

Communication de systèmes embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-anglais-arabe 

 

Sports  

 
Conception et développement d’un software pour un calculateur 

électronique numérique pour la gestion de l’injection d’un moteur 

Diesel 
 

 

……………. 

Objectifs :  

Ce projet de PFE consiste à modéliser 

et développer une application 

embarquée temps réel capable de 

communiquer et de contrôler le 

système d’injection d’un moteur Diesel 

HDI (High Diesel Injection).  

 Stratégie de résolution 

 Maitriser les fonctions d’injection qui sont liés directement au couple 
moteur. 

 Etudier et Comprendre le fonctionnement optimal du moteur 
(Optimisation de la consommation). 

 Réaliser l’analyse fonctionnelle pour élaborer ensuite les différents 
diagrammes de classe, de séquence et d’activité (modélisation UML2 ) 

 Développer une application embarquée capable d’acquérir toutes les 
informations des capteurs utilisés pour le moteur électrique 

 

Conclusion  

L’objectif, qui consiste à modéliser et développer la partie injection du calculateur 
numérique a été atteint. 

Nous cherchons à implémenter une application flexible fonctionnelle sur tout type 
de moteur. 

Nom de l’entreprise :  ISAA 

Encadreur ENISo 

 

Mr Anis Ben Arbia 

Encadreur Entreprise 

 

Mr Mohammed Thabet 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

oto :  

 



  

  

Nom : Trimech Prénom : Sofienne 

Date de soutenance : 28 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Maarouf rassafi KHNISS 

24884059 

Trimech.Sofienne@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

08/07/1988 

Boussalem 

Technique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Techno 

ENISo 

IA 

Systémes distribués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe/francais/anglais 

 

 
Titre du PFE : Live Streaming Vidéo  

 

……………. 
Objectifs :  

Partager les vidéos enregistrés ou en 

direct  en utilisant la technologie 

IPhone. 

Stratégie de résolution 

 Réaliser une interface de connexion et  d’inscription. 

 Développer des méthodes pour la  recherche des vidéos. 

 Partager les vidéos en direct ou enregistré. 

Conclusion  

Logic-Network souhaite créer une application Live Streaming en utilisant 

la technologie mobile. L’application permet aux utilisateurs de visualiser, 

rechercher et commenter des séquences vidéo déjà enregistrées ou aussi des 

vidéos en direct. 

Nom de l’entreprise : Logic Network 

Encadreur ENISo 

 

Saoussen BEN JABRA 

Encadreur Entreprise 

 

 
Chokri SIALA 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

:  

 

 



  

 

Nom : Aymen Prénom : Wartateni 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : IA 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Kasr Said 2 tunis 

22483690 

wartania@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

7/10/1989 

Tunis 

Mathématiques 

IPEI El-Manar 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

IA 

Systèmes embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français 

 

 
Titre du PFE : Passerelle domotique « Nouvelles fonctions » 

……………. 

Objectifs :  

Intégrer de nouvelles fonctions dans 

une passerelle domotique : 

-Gestion des groupes Zigbee 

-Gestion des Binds Zigbee 

-Intégration de nouveaux 

périphériques Zigbee 

Stratégie de résolution 

 Etude de la problématique avec l’appuie sur les documentations de la 

Zigbee Alliance 

 Intégration des nouvelles fonctions dans les modules de test 

 Développement des Web-Services pour chaque fonction 

Conclusion  

La passerelle avec les nouvelles fonctions intégré permet de gérer les groupes 

Zigbee, gérer les binds, gérer les nouveaux périphériques Zigbee développés par 

Telnet (DIMMABLE_LIGHT), communique avec la tablette android. 

Nom de l’entreprise : Telnet Holding 

Encadreur ENISo 

 

Mme Hajer GHARSALLAOUI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
M Mehdi ZAABAR 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

 

Nom : Zarrougui Prénom : Oussama 

Date de soutenance : 02/07/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

CRDA Sousse  4029 

23571781 

zarrougui.oussama@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

21/06/1988 

Kairouan 

Maths 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Informatique  appliquée 

Robotique avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe,Français, Anglais 

 

 
Réalisation d’un portail social pour le compte d’une association 

internationale 

……………. Objectifs :  

 Création des modules. 

 Intégrer les modules dans le site. 

 Réalisation de portail. 

 

Stratégie de résolution 

 Etudier l’existant 

 Faire la conception détaillée du projet 

 Réaliser le portail 

Conclusion  

Durant la période de stage, nous avons étudié l’existant puis nous avons fait la 

conception détaillée du projet. Nous avons utilisé la technologie DotNetNuke et 

comme système de gestion de base de données SQL SERVER. 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Walid Chainbi 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mosbeh Ejbeli 

Logo entreprise 

 

Master Recherche: 2I 



  

  

Nom : zouaoui Prénom : rania 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : informatique appliquée 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

26 avenue de la république hammam-lif 

54000399 

Rania_zouaoui @hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

08/07/1988 

Menzel temime 

maths 

IPEI EL MANAR 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

pc 

ENISo 

IA 

Robotique avancée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Francais/ anglais /arabe 

 

 
Titre du PFE : 

Asservissement visuel par réseaux de neurones :Implémentation sur un robot mobile 

……………. Objectifs :  

Implémenter l’asservissement visuel 

classique et puis celui par réseau de 

neurones sur un robot mobile 

Stratégie de résolution 

 Concepts généraux de l’asservissement visuel 

 Asservissement visuel classique 2D 

 Asservissement visuel par réseaux de neurones 

Conclusion  

L'approche classique de l'asservissement visuel se base sur une modélisation mathématique du 

système robot-vision. Un contrôle précis exige une bonne connaissance des différents paramètres des 

modèles et une prise en compte des erreurs de calibration du capteur visuel. D’où le recourt à une 

approche non paramétrique qui "apprend" la transformation reliant l'espace des images à l'espace des 

commandes angulaires à l'aide de réseaux de neurones artificiels. 

 
Nom de l’entreprise : eniso 

Encadreur ENISo 

 

Hassen MEKKI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit :non 

Master Recherche: oui 



  

  

Nom : ABDEOUI Prénom : Atef 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité hached Ouesslatia-Kairouan 

22640844 

Abdeouiatef87@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

19/06/1987 

Ouesslatia-Kairouan 

Techniques 

Institut préparatoire Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Electronique 

industrielle 
Systèmes embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : assez 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-français-anglais 

 

 
Titre du PFE : automatisation et supervision d’une ligne du traitement  

De surface 

……………. 
Objectifs :  

Proposer une approche 

d’automatisation et de supervision 

d’une  ligne de traitement de surface 

 

Stratégie de résolution 

 Proposer  un système de manutention automatique pour atteindre 

l’aspect d’automatisation 

 Développer une approche d’automatisation et du supervision de notre 

ligne de traitement de surface 

Conclusion  

Ce projet m’a permit d’approfondir la maitrise du logiciel Step7 en exploitant une 

automate programmable industriel de type Siemens S7_300 , ainsi que la 

supervision  ave c le WIN CC 

Nom de l’entreprise : MAKLADA Springs wire 

Encadreur ENISo 

 

Ilyes Aissi 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Karim Ali 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  



  

  

Nom : AMEUR Prénom : Safa 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Farhat Hached-Kalâa Kebira 

20 450 887 

safaameur@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

07/10/1989 

Kalâa Kebira 

Mathématique 

Institut Préparatoire aux études des ingénieurs de Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

EI 

Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais, Espagnole  

 

 
Titre du PFE : 

Design and development of “3G_gateway” an interface board between the UMTS 
network and a mass memory 

 
Objectifs :  

Conception d’une carte électronique 

pour la communication sans fil avec un 

serveur FTP à travers le Réseau UMTS 

(3G)   

Stratégie de résolution 

 Développement de l’application de téléchargement des vidéos d’un serveur 

FTP et la synchronisation des fichiers entre deux différents répertoires. 

 Configuration et compilation d’un noyau Linux à un processeur ARM9. 

 Conception du schéma électrique de la carte sur le logiciel « Cadence OrCAD 

PCB Designer ». 

Conclusion  

Ce projet est une opportunité pour maîtriser  les systèmes basés sur le Linux 

embarqué, le développement des scripts (LUA, Bash) et  la conception d’une carte 

électronique sur un nouveau logiciel « OrCAD PCB designer _Allegro » 

Nom de l’entreprise : ISAA (Intelligent Systems for Africa and Asia) 

Encadreur ENISo 

 

Ben Arbia Anis 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Bourgiba Abderraouf 

Monitoring sever
Mass Memory

Processor3G Module
UMTS Network

« 3G_gateway »

 

Schéma illustratif : 

 Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

Nom : Ammari Prénom : Majdi 

Date de soutenance :    25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

27 Ennadhour Zaghouan  

40 153 560 

majdi_ammeri@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

    29/06/2013 

  Elfahs 

Sciences Exp 

IPEIB 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Electronique Industrielle  

Systèmes  électroniques  embarqués   

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008  Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

Sport  et  Chasse. 

 Conception et réalisation d’un banc de test des cartes électroniques  

……………. 

Objectifs : 

Concevoir et réaliser un banc de test 

des cartes électroniques du produit 

compteur électrique d’énergie. Ce 

banc de test permet de tester les 

courts-circuits, contrôler la valeur de 

tension, Programmer le µC Atmel et 

archiver les résultats de test.   

Stratégie de résolution 

Le projet est  partitionné en trois parties principales : 

1) Partie mécanique : conception de l’interface mécanique du banc de test. 

2) Partie électronique : conception et réalisation d’une carte électronique 
assurant la gestion des signaux de test. 

3) Partie logicielle : Développement d’une interface graphique assurant la 
communication Homme machine. 

Conclusion  

Les résultats obtenus sont satisfaisants pour l’entreprise puisque le banc de test 

réalisé répond aux exigences de cahier des charge définit par l’entreprise  ainsi 

qu’il est capable de fonctionner dans un milieu industriel.   

Nom de l’entreprise : LACROIX ELECTRONICS TUNISIA 

Encadreurs  ENISo 

 

M. Othmen Nasri                                          
M. Mohamed Thabet  

 

Encadreurs Entreprise 

 

 

 

 

M. Aymen Souissi                                         
M. Dhiaeddine Mediouni  

 



  

  

Nom : BARHOUMI Prénom : Boutheina 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

 

24 417 580 

Barhoumi.boutheina.ei@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

24/01/1989 

LE SERS El Kef 

Mathématiques 

Institut Préparatoire Kairouan 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématiques Physiques  

ENISo 

EI 

Conception des systèmes 

électroniques 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français et anglais 

 

 
Titre du PFE : Conception et réalisation d’un système de contrôle 

électrique  

……………. Objectifs :  

Concevoir et réaliser un système de 

contrôle qui nous permet de tester le 

fonctionnement du produit à partir de 

mesurer les chutes de tension  

Stratégie de résolution 

La mise en point des spécifications fonctionnelles définitives. 

Programmation (C++). 

Simulation de notre programme (ISIS). 

Routage. 

Simulation pratique sur une plaque d’essais. 

Réalisation  

 Conclusion  

Approfondir mes connaissances ainsi que maîtriser la méthodologie de 

l’implémentation d’un nouveau projet  au sein d’une société.  

Pratiquer les disciplines du génie électronique industrielle  

 Nom de l’entreprise : Valeo Ben Arous  

Encadreur ENISo 

 

CHAABENE Bacem 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

MHAMED Zied  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : BCHINI  Prénom : Ismail 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière :Eléctronique industrielle  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

61 rue abd el moemen ben ali cité 

edhamen Béja 
+216 24 48 76 49 

Bismail714@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

09/08/1989 

Béja 

Science 

Experimelntale 

IPEIB 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

Elécrtronique industrielle 

Système électronique embarquée 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année :2008  Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Francais anglais arabe allemand 

Ceinture marron  en Judo 

 
Système d’acquisition et de traitement automatique des indicateurs de 

production et de maintenance 

……………. Objectifs :  

-Acquisition en temps réel  des 

indicateurs de production et de 

maintenance  

- Affichage de leurs évolutions sous 

formes de courbes de statistiques et 

l’élaboration d’un plan d’action pour 

remidier les différentes sources de 

problèmes 

 
Stratégie de résolution 

 Etude bibliographique sur le système de production de l’usine  

 Etude des systèmes actuelles de suivie des indicateurs  

 Elaboration de la schèma génerale de la solution proposées 

Conclusion  

Ce projet vise à détecter les sources de gaspillage dans la ligne de production, 

les arrêts non planifiés, les ralentissements, le taux d’absentéismes , le 

rendement de chaque poste , l’efficience de la ligne et de suivre l’évolution de 

ces différents indicateurs en temps réel afin de pouvoir lancer des plans 

d’actions adéquats capables d’éliminer les sources de pertes. 

Nom de l’entreprise : Kromberg&Schubert 

Encadreur ENISo 

 

Walid Kaanich 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Haythem Ben Abdesslem 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit  i2m 

 



  

Nom : Ben Abdeljalil Prénom : Hatem 

Date de soutenance : 27-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière électronique industriel 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

21 rue affef   M’saken 

23338271 

hatem.b07@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/04/1988 

M’saken 

Technique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

TCH 

ENISo 

Electronique industriel 

Control  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 

 

Mention : A. bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

 

 Titre du PFE : 

Automatisation et supervision d’une station de palettisation de cartons 

……………. 
Objectifs :  

Automatiser et superviser une station 

de palettisation de cartons pilotée par 

un automate OMRON 

Stratégie de résolution 

D’abord, nous avons relies les schémas électriques, puis nous avons fait la 

modélisation par le GEMMA et le GRAFCET, puis nous avons programmé la 

station et enfin nous avons réalisé la supervision. 

Conclusion  

L’automatisation et la supervision ont été achevées. 

Nom de l’entreprise : RTL 

Encadreur ENISo 

 

M. Tarek Aroui 

Encadreur Entreprise 

 
 

M. Massimiliano Angiali 

  

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

  

Nom : Ben Doudou Prénom : Aymen 

Date de soutenance : 26 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Avenue Habib Bourguiba  N°45 Messadine Sousse 4000 

24158047 

Bendoudou.aymen@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

07 décembre 1989 

Sousse 

Sciences expérimentales 

Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Electronique  

Indu 
Systèmes Embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

« Aucune » 

 Titre du PFE : 

« Conception et réalisation de la carte de commande du robot Scorbot ER-9 Pro » 

Objectifs :  

Le remplacement du contrôleur du 

robot 5 axes « SCORBOT » existant par 

la réalisation de la carte de commande 

et de puissance avec sa mise en 

fonction via une interface graphique 

avec le PC. 

Stratégie de résolution 

 Une étude générale sur le robot « SCORBOT ER9 ».  

 La conception et la réalisation de la carte de commande et de 
puissance du robot.  

 Etablir l’interface graphique pour une manipulation manuelle ou 
automatique. 

 la dernière partie traite le calcule robotique. 

Conclusion  

Au cours de ce projet, on a eu l’occasion de concevoir, réaliser, programmer en 

divers langages et établir des liens entre tous ces aspects. 

On a énormément appris au sujet de la robotique, l’un des domaines  prédominants 

des progrès futurs de la technologie. 

Nom de l’entreprise :    « ENISo » 

Encadreur ENISo 

 

Khaled Ben Smida & Sami Bennour 

  

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

 

 

Nom : BEN HAJ SGHAIR Prénom : Mohamed  Walid 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Allyssa ,M’saken 

25946783 

Mohamed_bhs@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

23/03/1988 

M’saken 

Technique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Electronique industrielle 

Système embarquée 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : moyen 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

 

 
Conception et réalisation d’un onduleur triphasé à MLI pré-calculé 

dédié au pompage photovoltaïque 
……………. 

Objectifs :  

 Eliminer des harmoniques 

spécifiques de courant et de 

tension de sortie 

 contrôle de l’amplitude de 

fondamental. 

 

Stratégie de résolution 

Dans un premier  temps, on détermine les angles de commutation à 

travers la résolution d’un système d’équations a l’aide de la méthode 

Newton-Raphson. Ensuite, on identifie les états  des différents intervalles 

des interrupteurs. Enfin, on réalise la carte de commande et de puissance 

de l’onduleur triphasé a MLI pré-calculé.  

Conclusion  

Ce projet m’a donné une meilleure idée sur la complémentarité entre le 

théorie et le pratique. Il a été aussi une source de découverte de plusieurs 

domaines d’études tels que la conception et l’électrotechnique. 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Khaled BEN SMIDA 

Omessad HAJJI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 



  

 

 

Nom :  BENJAOUED Prénom : Yahya 

Date de soutenance : 26 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue 20 mares bousalem  

25896491 

yahyabenjaoued@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

22/09/1989 

JENDOUBA 

Sciences  tech 

IPEIEM  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique technique 

ENISo 

Electronique  industrielle 

Contrôle industrielle 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe – Français-Anglais 

 

 
Titre du PFE : Etude et réalisation d’un module de régulation de l’humidité 

de blé a base de PIC 16F877 

……………. Objectifs :  

Concevoir, développer et mettre en 

œuvre une solution pour faire la 

régulation automatique  de 

l’humidité en Utilisent le correcteur 

PID numérique. 

Stratégie de résolution 

 Etudier l’existant 

 Utiliser le correcteur PID numérique. 

   Simuler  le fonctionnement du système. 

 Réaliser  le système de régulation. 

Conclusion  

Nom de l’entreprise : L’épi d’or 

 
Encadreur ENISo 

 

Mr.khaled ben smida  

Encadreur Entreprise 

 

Ce projet nous a donné une meilleure idée sur la complémentarité entre le 

théorique et le pratique. L’analyse théorique d’atouts du projet est la majeure 

cause qu’engendrent la conception et la mise en marche des deux cartes 

électroniques qu’auront comme but la régulation exacte de l’humidité du blé.   

 

 

 Mr.kais dalel  

Mélangeur 

Trémie de blé

Electrovanne

VCC

Correcteur 

PID

VCC

Correcteur 

PID

Unité de commande 

Les Préactionneurs 

Eau

Séchoir électrique 

Conditionneur 

&

Capteur d’humidité

Conditionneur 

&

Capteur de température

Convertisseur numérique / 

analogique 

 eTem

 eHum

VconH

VmesH

VconT

VmesT

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 



  

  

Nom : Ben Salem

  

Prénom : Med Hedi  

Date de soutenance : 27/05/1956 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : EI 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue de la république 

21554808815 

Bensalem.hedi@hotmail.com 

  
Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

27/05/1989 

Teboulba 

Maths 

IPEIM   

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

EI 

E 

EI 

EI 

Option 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention :  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe 

 

 
Automatisation et supervision d’une Presse de fabrication des pates  

……………. 

Objectifs :  

*Automatisation  

*Supervision  

*Schémas Electriques 

Stratégie de résolution 

  

Conclusion  

 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Mme Hajer Gharsallaoui 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

M.Eskander Bennour 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 

mailto:Bensalem.hedi@hotmail.com


  

  

Nom : Bouallagui Prénom : Wael 

Date de soutenance :  25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Avenue hassen elkineni jawhara 

sousse 4002 
23211260 

Bouallagui.wael@yahoo.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

08/03/1989 

Kasserine 

Sciences 

experimentales 

ISMAI Kairouan 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Cycle préparatoire : physique-chimie 

ENISo 

Electronique 

industrielle 
Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, français, anglais 

 

 Titre du PFE : 

Study and design of a wireless communication system for a bus 

multimedia player 

Objectifs :  

Développer une carte électronique 

pour la capture d’un flux des fichiers 

multimédia à partir d’une connexion 

Wi-Fi et l’enregistrer dans un disque 

dur USB   

Stratégie de résolution 

 Etude de la technologie Wi-Fi 

 Développement de la carte électronique  

 Développement du système d’exploitation embarqué pour cette carte 

Conclusion  

Amélioration des capacités de développement des cartes électroniques et du 

système d’exploitation linux embarqué 

Nom de l’entreprise :  ISSA 

Encadreur ENISo 

 

Adel Bouallague 

Encadreur Entreprise 

 

 Abderraouf Bourguiba 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 

Carte électronique 

développée 

USB Wi-Fi 



  

 

Nom : Bouchouicha Prénom : Anis 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

256 Cité Elwelha 3 bizerte 7000 

21724797 

Bouchouicha.anis@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

04/11/1989 

 Bizerte  

Sciences exp. 

IPEIB 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique - chimie 

ENISo 

Electronique industrielle 

Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français – Anglais – Arabe  

 

 
Titre du PFE : Développement d’une IP numérique pour le STM32 

……………. 

Objectifs :  

Concevoir et développer une nouvelle 

IP numérique pour le microcontrôleur 

STM32  

Stratégie de résolution 

Spécifications -> Codage RTL -> tests software -> simulations -> analyse -> 

synthèse -> révisions -> livraison 

 

Conclusion  

- Caractéristiques et fonctionnalités implémentés avec succès et validés 

avec des tests logiciels 

- RTL fonctionnel et synthétisable 

- Une première version de l’IP a été livrée à temps 

Nom de l’entreprise : STMicroelectronics 

Encadreur ENISo 

 

Mme. Hejer Gharsallaoui 

Encadreurs 

Entreprise 

 

  
 

M. Daniel Olson 

M. Samir Zahra 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Bouhlel  Prénom : maha 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

06 Rue d’orange 4070 msaken 

99418481 

Bouhlel.maha2007@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/08/1988 

msaken 

Technique 

ISET 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Electrique  

ENISo 

EI 

Systèmes électroniques embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : Etude d’un robot suiveur de ligne pour le transport des 

pièces 

……………. Objectifs :  

L’objectif de ce projet est de faire 

l’étude et la conception d’un robot 

suiveur de trajectoire autonome et 

capable de tracter une charge de 

masse 240Kg. 

Stratégie de résolution 

 conçu un modèle mécanique capable de supporter les fonctionnalités 
possibles de ce robot. 

 La commande des moteurs à courant continu est assurée par un 
microcontrôleur qui exécute son traitement en se basant sur les 
consignes des capteurs de ligne et de d’obstacle. 

Conclusion  

On a détaillé la phase de conception du robot, en précisant le choix de 

chaque bloc et son fonctionnement. Le dossier de construction mécanique 

du robot. 

 

Nom de l’entreprise : ELECTROSTAR 

Encadreur ENISo 

 

M.Sabeur Jemmali 

Encadreur Entreprise 

  

M.Aymen katrou 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : BOUKARI Prénom : Brahim 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

17 rue bni khiar cité 20 Mars Sidjoumi 

Tui Tin  
21430324 

Boukari_brahim@hotmail.fr  

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

12/03/1989 

Tunis 

technique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Sciences Techniques 

ENISo 

EI 

Conception des systémes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : AB 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais, Français, Arabe 

Pas d’activités 

 
Caractérisation des circuits FPGA pouur un outil de partitionnement 

……………. 

Objectifs :  

Caracteriser les familles Virtex-5, 

Virtex-6 et Virtex-7, et déboucher sur 

une méthode générale de 

caracterisation. 

Stratégie de résolution 

 Caracteriser la famille Virtex-7 pour arriver à une methode qui permet 

de caracteriser les famille les autres familles Virtex-5 et Virtex-6. 

Conclusion  

Caracterisation des familles Virtex-5, Virtex-6 et Virtex-7, et adoption d’une  

methode générale. 

Nom de l’entreprise :  FLEXRAS TUNISIE 

Encadreur ENISo 

 

Faten BEN ABDALLAH 

Encadreur Entreprise 

 

 

 

 Fathi LAYOUNI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Méthode de 

Caracterisation 

Virtex-5 

Virtex-6 

Virtex-7 
Timing.tcl 

mailto:Boukari_brahim@hotmail.fr


  

 

 

Nom :     BOUSLAHI Prénom :      Mohamed 

Date de soutenance :   26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

 Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité Maghreb alarabi Redyef  2021 

96481848 

med.bouslahi@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

27/07/1988 

TAMERZA 

Technique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Electronique Industrielle 

Contrôle industrielle 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais/Français 

 

 
Banc de test pour une carte électronique  

……………. 

Objectifs :  

Concevoir et développer un banc de test 

fonctionnel lié à une interface graphique 

qui prend en charge l’acquisition des 

données, la prise de décision et 

l’affichage de résultats du test. 

Stratégie de résolution 

Notre travail s’est étalé sur plusieurs étapes. Premièrement, nous avons étudié, 

d’une façon détaillée, la carte destinée au test. Ensuite, nous avons essayé de 

concevoir un testeur afin de détecter les composants électroniques non 

fonctionnels. Le résultat de ce test sera affiché sur une interface graphique 

développée par  labVIEW en exploitant la connexion avec le module USB6501 

propre à la société National Instruments. 

Conclusion  

Les quatre mois de ce projet  de fin d’études ont été très bénéfiques pour notre 

formation d’ingénieurs ainsi que pour l’aspect relationnel au sein de la société  SEI, 

en apportant une contribution originale au développement de nos techniques dans 

un domaine lié à notre spécialité en tant qu’ingénieur électronique industrielle. 

 
Nom de l’entreprise : Société Electronique Industrielle  

Encadreur ENISo 

 

Anouar BEN KHALIFA  & Anis BEN SLIMEN  

Encadreur Entreprise 

 

 
Wassim SOUISSI  

 

Schéma illustratif : 

:  



  

  

Nom : Bouslama Prénom : Mohamed Mourad 

Date de soutenance : 24 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Conception Electronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

68 Rue Chik Gazzeh M’saken 

+216 25 049 452 

mourad-bouslama@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

12 novembre 1989 

Sousse 

Technique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technique 

ENISo 

Électronique  

Conception 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais, Arabe 

 

 
Titre du PFE : Développement d’un Electroencéphalogramme numérique  

……………. 

Objectifs :  

Enregistrement  des signaux 

cérébraux, pour l’analyse et la 

détermination de l’état du patient. 

Stratégie de résolution 

L’utilisation de données et leur transformation en information se fait à toutes les 

étapes de ces méthodes pour poser le problème à résoudre, pour l’analyser, 

pour déterminer des solutions et enfin pour envisager des décisions, leurs 

conséquences et les contrôles a posteriori possibles. Transformer des données 

en information est un savoir faire qui nécessite des compétences, une rigueur, 

cela implique de se situer par rapport à des références, de rajouter du spéculatif, 

du subjectif.  

Conclusion  

Ce projet m’a permis d’approfondir mes connaissances au niveau conception électronique 

et de bien saisir le concept de l’ingénierie. Une bonne idée à propos du domaine médicale a 

été prise grâce à la recherche et aux différents références consultés, et de ce fait d’autres 

projets qui ont une très grande importance dans notre vie actuelle au niveau médicale m’ont 

paru comme un excellent chemin pour le commencement… 

Nom de l’entreprise : ENISo 

Encadreur ENISo 

 

Anis Ben Slimen 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Anis Ben Slimen 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit: ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : Chehaibi Prénom : Ahmed 

Date de soutenance :  26 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

68 Rue Abou Yosser Chbani 

22844270 

chehaib.ahmed@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

01 Juin 1985 

Kairouan 

Sciences Expérimentales 

ISSAT Kairouan 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Electronique Electrotechnique Automatique 

ENISo 

EI 

Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : AB 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français et Anglais 

Membre association JIT (Jeunes Initiateurs Tunisiens) 

 
Titre du PFE :  

Video Processing Using FPGA 

Objectifs :  

Implémenter une chaine de traitement 

vidéo sur une carte FPGA fabriquée 

par CEDAC Software.  

Stratégie de résolution 

 Valider en première étape une chaine d’acquisition vidéo sur une carte 

semblable à celle utilisée. Puis tester cette chaine sur la carte offerte 

par CEDAC Software. 

  Intégrer un module de traitement sur la chaine et Tester les 

performances de la carte dans le domaine de traitement image en 

temps réel. 

Conclusion  

Les objectifs demandés par la société sont atteints. En fait, la chaine de 

traitement vidéo  a été validée tout en respectant la contrainte temps réel. 

D’autre part, le projet représente une très bonne opportunité pour apprendre à 

maitriser les outils dédiés pour le domaine de traitement  image. 

Nom de l’entreprise : CEDAC/ISAA 

Encadreur ENISo 

 

Mr Bouraoui MAHMOUD 

Encadreur Entreprise 

 

 
Mr. Danilo Pichini 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : Dhouibi Prénom : fida 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

cité AL assil Chorfa Nefta Touzer 

40739788 

fidadhouibi@gmail.com 

 Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

13 /06/1988 

Nefta 

Mathématique 

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématique physique 

ENISo 

Électronique industrielle 

Control industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

Rien 

 
Titre du PFE : Résolution des problèmes dus à la non synchronisation du 

dévidoir tournant d’une machine de tréfilage avec la vitesse de la ligne 

……………. Objectifs :  

Le but de  ce PFE est de 

synchroniser le dévidoir tournant 

d’une machine de tréfilage avec la 

vitesse de ligne 

Stratégie de résolution 

 étudier le fonctionnement des équipements existants et les systèmes 

de régulation de vitesse. Pour ce faire, il faut rentrer dans les détails 

techniques de chaque composant ayant une influence dans cette 

boucle 

 motorisation de dévidoir : étudier la possibilité d’étendre la boucle de 

motorisation des blocs pour inclure le dévidoir 

 agir sur la vitesse du dévidoir en contrôlant le freinage 

 
 

Conclusion  

Conclusion : nous avons essayé de travailler d’une manière méthodique et 

adopter une logique de résolution des problèmes qui consiste à localiser les 

problèmes, analyser la situation actuelle, proposer des diverse démarches, les 

étudier chacune a appart et les comparer de point de vu cout performance et 

temps et mise en place. 

Nom de l’entreprise :  MAKLADA SPRING WIRE 

Encadreur ENISo 

 

El Issi Elyess 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Farhat Aymen 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : DKHILI Prénom : Sana  

Date de soutenance : 04/10/1989 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industriel  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

35 Rue d’Alger Nour KASSERINE 

21174362 

dkhsanaa@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

04/10/1989 

Kasserine 

Science Exp 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

Electronique  

Control industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-anglais  

Membre d’association de société civile 

 
Titre du PFE : Automatisation et supervision de la tuyère ROTAFLAM 

……………. 

Objectifs :  

S7-400.  

homme machine.  

 

Stratégie de résolution 

 La solution envisagée consiste à remplacer le système de commande 

existant par un système basé sur l’utilisation d’un Automate 

Programmable Industriel(API).Pour cela nous utiliserons un module 

décentralisé ET 200M qui sera relié à un API Siemens S7400 déjà installé. 

L’ensemble doit être amélioré en développant des interfaces de 

supervision qui permet aux opérateurs de surveiller et de contrôler la 

séquence depuis la salle de contrôle. 

  

Conclusion  

J’ai pu approfondir les connaissances acquises tout au long du cursus à l’ENISO, 

en fait j’ai étudié plusieurs variétés d’instruments de mesure de température, de 

débit et régulation, en plus des appareils de commandes et supervision à la pointe 

de la technologie telle que le système PCS7 qui permet aussi de gérer la 

maintenance. 

 Nom de l’entreprise : SOTACIB 

Encadreur ENISo 

 

NASRI Othmen 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

MRAIHI Mounir 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom :  Drihmi  Prénom : Walid 

Date de soutenance : 25 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Algérie Thala 1210 

20081849 

Thalois_drihmi_walid@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

05/01/1988 

Thala 

Technique 

IPEIGafsa 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PT 

ENISo 

Electronique  industrielle 

Systèmes electroniqueq embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Passable 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe – Français_Allemand 

 

 
Titre du PFE : Etude et automatisation d’une unité d’injection d’agent de 

rétention 

……………. Objectifs :  

Utiliser  l’automate S7-300 pour 

l’automatisation de l’unité d’injection 

d’agent de rétention. Réaliser une 

interface homme/machine(IHM) pour 

la supervision du fonctionnement du 

système 

Stratégie de résolution 

 Etudier l’existant 

 Automatiser  le processus envisagé 

 Réaliser  l’interface de supervision  

 Simuler  le fonctionnement du système 

Conclusion  

 

Nom de l’entreprise : SNCPA 

Encadreur ENISo 

 

Mr.Nasri Othmen 

Encadreur Entreprise 

 

Durant la période de ce PFE, nous avons fait une étude de l’existant ainsi que 

l’analyse fonctionnelle du système. Ensuite, nous avons donné une analyse 

détaillée de l’automatisation de notre système. Enfin,  nous avons décrit la 

procédure de réalisation de partie supervision  ainsi qu’une description de 

l’interface de supervision réalisée. 

Mr.Saadaoui Adnen & 

Mr.Mansouri Lotfi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

 
 

Nom : Ftouhi Prénom : Nesrine 

Date de soutenance : 25 /06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

32 rue ettaieb elmhiri 6100 siliana 

22166771 

nesrineftouhi@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25/01/1989 

siliana 

technique 

Institut préparatoire à l’étude d’ingénieur de nabeul 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

technologie 

ENISo 

Electronique industrielle 

Contrôle industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : assez 

bien 

Langues Français, anglais, italien 

 
Automatisation et régulation d’un circuit de chauffage d’eau sanitaire 

pour utilisation agroalimentaire 

 

……………. 

Objectifs :  

Faire l’automatisation du circuit de 

chauffage d’eau sanitaire ainsi que la 

régulation de la température dans le 

ballon de stockage et la supervision de 

la chaine. 

Stratégie de résolution 

 Trouver la problématique  et établir la solution  

 Faire la modélisation de la chaine  

 Faire l’automatisation de la chaine et la régulation de la température 
dans le ballon.  

 Faire la supervision de la chaine  

 Conclusion et perspective 

  

Conclusion  

On a fait l’étude du système et implanté son programme sur un automate 

siemens s7-300 et conçu une interface de supervision de l’installation  à l’aide de 

l’environnement WINCC_flexible. 

Nom de l’entreprise : « Pates WARDA » 

Encadreur ENISo 

 

M. Elyes ELAISSI 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

M. Mahdi GHALI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 
automatisation 

Ciruit de 

chauffage 

régulation 

supervision 



  

 

Nom : Gritli Prénom : Wafa 

Date de soutenance : 26-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Namibie Kélibia 8090 

24 830 428 

wafa_gritli@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

29-12-1989 

Kélibia 

Math 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Electronique 

Systèmes Electroniques Embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais, italien 

Membre de l’association EURIKA 

 
Titre du PFE : Développement d’un outil de gestion des trames CAN dans 

le domaine automobile 

……………. Objectifs :  

Gestion d’envoi et de réception et de 

filtrage des trames CAN 

Consulter les traces et les statistiques 

Stratégie de résolution 

 Développement d’une application Web avec la technologie DotNet et 

une application locale pour se connecter à un port série. 

 Le transfert des données entre ces deux solutions est assuré avec une 

interface de communication : les sockets 

Conclusion  

Dans le domaine automobile, les systèmes de communication sont des équipements 

particulièrement sensibles et leurs caractéristiques doivent être soigneusement 

analysées avant de les intégrer. En effet, une solution de gestion des trames CAN 

s’avère indispensable. C’est dans ce cadre s’est inscrit notre projet. 

Nom de l’entreprise : FOCUS 

Encadreur ENISo 

 

Mme. Hajer Gharsallaoui 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

M. Mohamed Ali Hammar 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

:  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Guizani Prénom : chafik 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Ain selsela – elayoun 1216 - Kasserine 

 25577736 

Guizani_chafik@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20/10/1988 

Rohia_ seliana 

Technique 

IPEI Monastir 

 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

 

ENISo 

EI 

 Systèmes électroniques embarqués 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : assez bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, français, anglais, allemand 

 

Activité associative  

 

 
Titre du PFE : conception et réalisation d’une génératrice discoïde et 

réalisation d’un chargeur de batterie d’une éolienne 

……………. Objectifs :  

 Etude théorique d’une 

génératrice discoïde. 

 Conception d’une génératrice en 

utilisant logiciel solidworks. 

 Modélisation de la génératrice 

par élément finie en utilisant logiciel 

maxwell SV.   

 Réalisation d’un chargeur de 

batterie avec régulateur de tension. 

 

Stratégie de résolution 

La conception de la génératrice en utilisant solidworks pour avoir les 

composants détaillés, la modélisation par élément finie avec maxwell SV pour 

connaitre la partie magnétostatique d’une génératrice. 

La réalisation d’un chargeur de batterie avec un régulateur de tension  

 

Conclusion  

La génératrice discoïde et un élément principale d’une éolienne, cette éolienne converti l’énergie mécanique en 

énergie  électrique, cette énergie électrique entrer dans un régulateur de tension puis dans un chargeur 

intelligent destiné pour charger la batterie    

 

Nom de l’entreprise : ENISo 

Encadreur ENISo 

 

BEN SMIDA KHALED 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Haddad Prénom : Amine 

Date de soutenance : 25 /06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Mahdia 

55507801 

aminehaddad@live.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/06/1988 

Tunis 

Math 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

EI 

Contrôle  industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, arabe, anglais.  

Rien 

 Etude de l’automatisation et de la supervision de la machine de 

confection 2ème phase T12 

Objectifs :  

Migration de l’ancien système MC4F 

vers l’automate S7-300 

Stratégie de résolution 

 Identification des entrées/sorties 

 Etablissement des GRAFCETs et simulation avec Automation Studio 

 Automatisation avec STEP7 

 Supervision avec WINCC  

Conclusion  

Au début, on a fait l’analyse de fonctionnement en se basant sur les GEMMA et 
les GRAFCETs ce qui nous a mené à faire la programmation en utilisant l’API 
S7-300. Enfin nous avons élaboré la supervision en utilisant l’outil WinCC 
Flexible. 

Nom de l’entreprise :  STIP 

Encadreur ENISo 

 

Tarek Aroui 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Fethi el Abed 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Hamlaoui  Prénom : Bochra 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

8 rue Dogga Cité Tayeb Mhiri Mornaguia 1110 Manouba 

26899353 

Hamlaoui_bochra@live.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20/06/1989 

Tunis 

Science  expérimentale 

Faculté des sciences Tunis 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Préparatoire physique chimie 

ENISo 

Electronique  industrielle  

Contrôle industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais 

 

 
Titre du PFE : carte d’acquisition et interface de pilotage et d’archifage de 

donnée 

 

……………. 

Objectifs :  

Réaliser un banc d’essai 

de décharge des piles et 

une interface pour 

automatiser les essais 

effectués par l’utilisateur  

Stratégie de résolution 

 Réalisation de la carte d’alimentation. 

 Réalisation de la carte d’acquisition 

 Elaboration de l’interface graphique  

Conclusion  

La réalisation de l’application, m’a permis d’améliorer mes connaissances  en 

programmation orientée objet. La réalisation des cartes m’a permis également 

d’améliorer mes connaissances en électronique. Ce projet donc constitue une 

occasion pour renforcer ma créativité et ma capacité de résoudre des problèmes. 

Nom de l’entreprise :  le CETIME 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Khaled Ben Smida  

Encadreur Entreprise 

   

 

Mr. Saber Ben Ameur 

  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

Mastère 

Pro Co-

construit : 

….. 

Master Recherch

e: …. 



  

  

Nom : Hamzaoui Prénom : Kaiss 

Date de soutenance : 25/06/1989 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : electronique industriel 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Chez lotfi hamzaoui coiffeur  bouhajla 3180 kaurouan 

22 22 14 72 

hamzaouikaiss@ymail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

15/09/1989 

chraytia 

mathematique 

I.S.M.A.I.K 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

E.I 

Système électronique embarqué 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008  Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais,français,allemand 

Nouvelles technologies, voyages,sport… 

 
Titre du PFE : étude et développement d’une application à base de RFID 

……………. 

Objectifs :  

Se familiariser avec la technologie RFID 

et concevoir une application pour la 

gestion automatique d’une porte 

Stratégie de résolution 

 Un effort personnel avec une aide de mon binôme et en collaboration 

avec nos deux encadreurs nous a conduit à achever notre PFE avec 

succès   

Conclusion  

Ce stage de fin d’étude été pour moi une véritable occasion pour mettre en 

pratique ce que j’ai appris tout au long d’un parcours universitaire durant 3 ans à 

l’ENISo ; 

Nom de l’entreprise :  ARAB COM 

Encadreur ENISo 

 

Jemmali Sabeur 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Charbib Kamel 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : Hmaidi Prénom : Emna 

Date de soutenance : 26-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

39 Rue 7 novembre Manouba 2021  

21478198 

emnahmaidi90@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02-09-1988 

Tunis 

Technique 

Institut préparatoire aux études 

d'ingénieur el Manar 

 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie  

ENISO 

Electronique industrielle  

Contrôle industriel  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe - Français- English 

 

 
Titre du PFE : Carte d’acquisition avec une interface du pilotage  

……………. 

Objectifs :  

Réalisation d’une carte d’acquisition et 

d’élaboration une interface du pilotage 

et d’archivage des données. 

Stratégie de résolution 

Planification, recherche des systèmes similaires, recherche bibliographique, 

Analyse des besoins, conception, programmation, simulation, recherche des 

composants chez les fournisseurs, réalisation, test et validation et le contrôle 

de l’encadreur. 

 Conclusion  

- La conception de l'application et la réalisation des graphiques nous a permis 

de découvrir l'univers de la programmation "graphique" et de la 

programmation "orientée objet" ce qui représente pour nous un pas de plus 

dans le monde de l'informatique qui a devenu de nos jours indispensable. 

- Nous avons pu approfondir nos connaissances en électroniques et nous avons 

eu l'opportunité de mettre en évidence les théories qu'on a apprises durant nos 

années d'études grâce au fait d'acquérir la carte et d'implémenter le système. 

 

Nom de l’entreprise : CETIME 

Encadreur ENISO 

 

Khaled Ben Smida 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Sabeur Ben Ameur 

Interface graphique

Carte d’acquisition

Banc d’essai

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom :  HMIDA Prénom : Ibrahim 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité Azzouhour-sousse 

20 746 627 

hmidaibrahim@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

29/11/1988 

Metlaoui 

Sciences   

IPEIB 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Electronique Industrielle 

 Système embarqué 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français/Anglais/Italien 

Auxilium 

 

 
Banc de test pour une carte électronique  

……………. 

Objectifs :  

Concevoir et développer un banc de 

test fonctionnel lié à une interface 

graphique qui prend en charge 

l’acquisition des données, la prise de 

décision et l’affichage de résultats du 

test. 

 
Stratégie de résolution 

Notre travail s’est étalé sur plusieurs étapes. Premièrement, nous avons étudié, 

d’une façon détaillée, la carte destinée au test. Ensuite, nous avons essayé de 

concevoir un testeur afin de détecter les composants électroniques non 

fonctionnels. Le résultat de ce test sera affiché sur une interface graphique 

développée par  labVIEW en exploitant la connexion avec le module USB6501 

propre à la société National Instruments. 

 Conclusion  

Les quatre mois de ce projet  de fin d’études ont été très bénéfiques pour notre 

formation d’ingénieurs ainsi que pour l’aspect relationnel au sein de la société  

SEI, en apportant une contribution originale au développement de nos techniques 

dans un domaine lié à notre spécialité en tant qu’ingénieur électronique 

industrielle. 

 Nom de l’entreprise :  Société Electronique Industrielle 

Encadreur ENISo 

 

Anouar BEN KHALIFA  & Anis BEN SLIMEN  

 
Encadreur Entreprise 

   

 

Wassim SOUISSI  

 

 

Schéma illustratif : 

 

http://www.eniso.rnu.tn/fr/content_detail.php?cid=1197


  

 

 

Nom :  Idoudi Prénom : Abdelbasset 

Date de soutenance : 25 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Foussana Kasserine 

22901449 

Abdo-idoudi@live.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

14/01/1988 

Foussana 

Technique 

ISET Gafsa 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Electricité industrielle 

ENISo 

Electronique  industrielle 

Contrôle industrielle 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : Passable 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe - Francais 

 

 
Titre du PFE : Etude et automatisation d’une unité d’injection d’agent de 

rétention 

……………. Objectifs :  

Utiliser  l’automate S7-300 pour 

l’automatisation de l’unité d’injection 

d’agent de rétention. Réaliser une 

interface homme/machine(IHM) pour 

la supervision du fonctionnement du 

système 

Stratégie de résolution 

 Etudier l’existant 

 Automatiser  le processus envisagé 

 Réaliser  l’interface de supervision  

 Simuler  le fonctionnement du système 

Conclusion  

 

Nom de l’entreprise : SNCPA 

Encadreur ENISo 

 

Mr.Nasri Othmen 

Encadreur Entreprise 

 

Durant la période de ce PFE, nous avons fait une étude de l’existant ainsi que 

l’analyse fonctionnelle du système. Ensuite, nous avons donné une analyse 

détaillée de l’automatisation de notre système. Enfin,  nous avons décrit la 

procédure de réalisation de partie supervision  ainsi qu’une description de 

l’interface de supervision réalisée. 

Mr.Saadaoui Adnen & 

Mr.Mansouri Lotfi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Ifaoui Prénom : Nabil 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Awled achour bouhajla-kairouan 3180 

24 212 091 

Nabil3ifaoui@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25/12/1989 

Kairouan 

Mathématique 

ISMAI Kairouan 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

EI 

Contrôle Industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais, Allemand 

Activité associative  

 

 
Titre du PFE : Etude et développement d’une application de contrôle 

d’accès à base de RFID 

 

……………. 

Objectifs :  

 Etude théorique de la 

technologie RFID 

 Conception logicielle et 

matérielle 

 Etude et développement d’une 

application de contrôle d’accès à base 

de RFID 

 
Stratégie de résolution 

Etude et développement d’une application de contrôle d’accès à base de RFID 

en utilisant Flowcode4. 

Réalisation d’une carte de relais en utilisant Altium Designer. 

 

Conclusion  

Notre application est la réalisation d’un système de contrôle d’accès à base de la 

technologie RFID, ce système permet le contrôle d’accès des employés dans une 

entreprise. Elle peut être   extensible à un système qui a pour rôle non pas 

seulement le contrôle d’accès à l’entreprise mais aussi de surveiller les personnels 

même à l’intérieur de cette entreprise. 

Nom de l’entreprise : ARABCOM 

Encadreur ENISo 

 

M. Sabeur Jemmali 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

M. Kamel Charbib 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

Nom : Jaziri Prénom : Ibtihel 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : EI 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

04 Rue Lucie Faure,  Tunis 

20385073 

Ibtihel.jazirii@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25/02/1990 

Zarzis 

Mathématiques 

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Tunis 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

EI 

Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T.bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-Français-anglais 

 

 Titre du PFE : Localisation indoor par la technique de fingerprinting, la 

réponse impulsionnelle du canal, les réseaux de neurones et la logique 

floue 

……………. Objectifs :  

La construction de  la base de données 

à partir de la réponse impulsionnelle 

du canal et la technique fingerprinting, 

l’estimation de la position est faite par 

les approches : les réseaux de 

neurones et la logique floue. 

Stratégie de résolution 

 Générer des signaux compatibles à des signaux wifi de f=2.4Ghz. 

 L’extraction de la réponse impulsionnelle du canal. 

 L’extraction de 7 paramètres de la réponse impulsionnelle du canal. 

 L’estimation par les réseaux de neurones à deux architectures et la 
logique floue. 

Conclusion  

Dans ce travail, nous avons généré des signaux compatibles aux signaux wifi. 

Nous avons extrait 7  paramètres de la réponse impulsionnelle du canal. Sur 

une base de données de 1500 échantillons, nous avons enregistré un taux de 

reconnaissance de 96% pour les réseaux de neurones à architecture 

modulaire. 

Nom de l’entreprise : Laboratoire Innov’COM 

Encadreur ENISo 

 

M. Anouar Ben KHALIFA 

Encadreur Entreprise 

 

 Mme. Raida Zouari 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 

 



  

  

Nom : Jelliti Prénom : Kamel 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industriel 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sidi el Hani 

23178416 

Jelliti-kamel@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

29/06/1988 

Msaken 

Technique 

IPEMONASTIR 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

E.I 

Systèmes électroniques embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : passable 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, français, anglais 

 

Activité associative  

 

 
Titre du PFE : automatisation d’une ligne de traitement de surface 

……………. 

Objectifs :  

 Choix de manutention 

 Etude de l’automatisation 

 Supervision 

 Programmation avec langage 

LADDER 

Stratégie de résolution 

Programmation de l’API S7-300 par le langage LADDER pour commander un 

système de manutention 

 

 

Conclusion  

Le but de mon projet c’est l’automatisation d’une ligne de traitement de surface, 

Nous avons fait l’étude de l’automatisation et la supervision en utilisant le langage  

LADDER 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

 M. ILyes Aissi 

Encadreur Entreprise 

 

 
M. Karim Ali 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



 

  

  

Nom : JOMAA Prénom : Bilel 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sahloul sousse   

21577453 

bilel.jomaa@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

21/01/1990 

sousse 

Math 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

EI 

Conception 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues Anglais/Français 

 
Titre du PFE : Automatisation de la mesure de cartographie du champ 

proche 

……………. Objectifs :  

 Concevoir un système automatique pour mesurer le champ 

proche afin de dessiner la cartographie. 

 Concevoir une interface graphique  qui facilite l’interaction 

entre l’utilisateur et le système de mesure.  

 Établir une liaison entre l’oscilloscope et l’ordinateur pour 

faire le stockage et le traitement des mesures. 

  
Stratégie de résolution 

 Utilisation du robot ARM SVI-2000 pour la mesure du champ proche 

 Utilisation d’une table traçante pour la mesure du champ proche 

 Utilisation de LABVIEW comme environnement de travail  

Conclusion  

 le projet était bénéfique pour tous les chercheurs, la mesure du champ 

proche devient facile et ne dure que des minutes au lieu des heures. 

 coût réduit. 

 Le système de la table traçante est facile à manœuvrer 

 Nom de l’entreprise : SAGE/ENISo 

Encadreur ENISo 

 

Mr.Jalleleddine BEN HADJ 

SLEMA 

 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Khechini Prénom : Dhekra  

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Souk-Essbet -Jendouba 

+21626559807 

khechinidhekra@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

30/06/1989 

Jendouba 

Mathématique 

IPEIB 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Electronique industrielle 

Control industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français,Anglais,Italien 

 

 
Titre du PFE : Conception et implémentation d’une commande DTC sur 

FPGA 

……………. Objectifs :  

Modélisation  VHDL et simulation à 

base des composants FPGA  d’une 

commande directe du couple  d’une 

machine à induction (machine 

asynchrone). 

Stratégie de résolution 

Implantation  logicielle dans l’environnement   Matlab/Simulink de la stratégie  

DTC  de Takahashi  Et la stratégie DTC-SVM  clôturée par une étude 

comparative de leurs performances, ou le compromis temps de réponse, 

fréquence de commutation   et ondulation du couple sera un facteur  

déterminant. 

  
Conclusion  

Dans ce projet, nous avons réussi à obtenir des résultats de simulation aussi bien 

sous l’environnement Matlab/Simulink qu’avec l’outil XSG de la commande en 

couple d’une machine asynchrone de 1.5 kW.  

 
Nom de l’entreprise : Eniso 

Encadreur ENISo 

 

Adel KHEDHER 

Encadreur  ENISo 

   

 

Adel BOUALLEGUE 

PC

FPGA

CAN

sa sb sc

232RS

Transformation
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Estimateur
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table de
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*
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Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

 

Nom : KERKENI Prénom : Nourhène 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Nilson Mondella Moknine 5050 

95155895 

Nourhene.kerkeni@yahoo.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

16/09/1990 

Moknine 

Mathématique 

ISSAT Mahdia 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Préparatoire : Math-Physique 

ENISo 

Electronique 

Conception  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais, Allemand 

Activités sociales et sportives. 

 Titre du PFE : Implémentation FPGA d’une commande MLI vectorielle d'un 

onduleur à structure non conventionnel alimentant un moteur 

asynchrone d’un véhicule électrique ou hybride 

……………. Objectifs :  

L’objectif de ce travail est l’exploration 

d’une nouvelle structure d’onduleur 

favorable au domaine de la traction 

électrique et ainsi le développement 

d’un algorithme de commande MLI 

vectorielle pour ce type d’onduleur  et 

son implémentation sur FPGA.  

FPGAFPGA.ynchrone Stratégie de résolution 

 Développement de la commande MLI vectorielle d’un onduleur 

conventionnel SSTPI qui a été utilisée comme un étalon pour la mise en 

équation de la commande SVPWM de l’onduleur à structure réduite TSTPI. 

  L’implantation de la commande SVPWM de l’onduleur triphasé SSTPI et 

TSTPI alimentant le moteur asynchrone sous l’environnement Matlab-

Simulink et l'évaluation des performances dynamiques du moteur. 

  L’implantation de ces commandes sur un FPGA.  

 Conclusion  

En suivant la stratégie décrite précédemment,  j’ai pu arriver à implémenter les 

deux algorithmes de commande MLI vectorielle pour les deux types d’onduleurs 

conventionnel (SSTPI)  et à structure réduite (TSTPI). 

Nom de l’entreprise : G M                

Encadreur ENISo 

 

Mme Asma BEN RHOUMA 

 
 

 

Schéma illustratif : 

 



  

 

Nom : Hayfa Prénom : KHATTAB 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue republique sidi bouali Sousse 

52106242  

haifakatab@gmail.com 

 Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20/04/1987 

SOUSSE 

Science  

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs NABEUL 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

 Physique chimie  

ENISo 

Électronique industrielle 

Control conception  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

Rien 

 
Titre du PFE : Résolution des problèmes dus à la non synchronisation du 

dévidoir tournant d’une machine de tréfilage avec la vitesse de la ligne 

……………. Objectifs :  

Le but de  ce PFE est de 

synchroniser le dévidoir tournant 

d’une machine de tréfilage avec la 

vitesse de ligne 

Stratégie de résolution 

 étudier le fonctionnement des équipements existants et les systèmes 

de régulation de vitesse. Pour ce faire, il faut rentrer dans les détails 

techniques de chaque composant ayant une influence dans cette 

boucle 

 motorisation de dévidoir : étudier la possibilité d’étendre la boucle de 

motorisation des blocs pour inclure le dévidoir 

 agir sur la vitesse du dévidoir en contrôlant le freinage 

 
 

Conclusion  

Conclusion : nous avons essayé de travailler d’une manière méthodique et 

adopter une logique de résolution des problèmes qui consiste à localiser les 

problèmes, analyser la situation actuelle, proposer des diverse démarches, les 

étudier chacune a appart et les comparer de point de vu cout performance et 

temps et mise en place. 

Nom de l’entreprise :  MAKLADA SPRING WIRE 

Encadreur ENISo 

 

El Issi Elyess 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Farhat Aymen 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Ksouma Prénom : Cheyma 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Taher Sfar 5012 Sahline 

21223950 

cheymaksouma@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

09-01-1990 

Monastir 

Mathématiques 

Institut préparatoire des études d’ingénieurs de Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématiques Physiques 

ENISo 

Electronique Industrielle 

Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais et Arabe 

Club robotique, membre IEEE, membre ENISO junior entreprise, membre Eureka  

 
Titre du PFE:  

Implementation of a JPEG Standard compression in a Flex Gateway 

……………. Objectifs :  

Implémenter le standard de 

compression JPEG sur la carte Flex 

Gateway afin de compresser une 

image pour l’envoyer à un pc distant 

par Ethernet.  

Stratégie de résolution 

 Découvrir l’environnement de développement ainsi que le matériel  du 
travail. 

 Une étude théorique sur le standard JPEG 

 L’acquisition  du bitmap image de la carte mémoire, puis faire la 
conversion en format JPEG et  finir par l’envoyer par Ethernet à un PC 
distant. 
  

Conclusion  

Ce projet a pour but de minimiser la taille des images à envoyer par Ethernet par 

le standard de compression JPEG. Cette application qui est implémentée sur le 

Flex Gateway, va servir à un projet qui va faire l’acquisition des images des 

caméras connectées au Flex, les compresser puis l’envoyer à un pc distant. 

Nom de l’entreprise : CEDAC software 

Encadreur ENISo 

 

M. Adel Bouallegue 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

M. Danilo Pichini 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

 

 

Nom : LABIDI Prénom : Marwa 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

45rue de marroc la manouba 

20151556 

Labidimarwa_89@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

12 /03/1989 

Tunis 

Technique 

Institut de préparatoire ElManar 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-technique 

ENISo 

EI 

Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : BIEN 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais, 

Présidente du club Archimède, déléguée en CS, … 

 
Titre du PFE : Optimisation et implantation des réseaux connexionnistes 

sur une architecture reconfigurable 

……………. Objectifs :  

Notre objectif est de proposer une 

approche de conception d’architecture  

dédiée  en  temps  réel,  intégrant  

entre  autres  une  étape  

d’optimisation automatique de 

l’implantation d’un réseau de 

neurones. 

Stratégie de résolution 

Adopter une approche de prototypage d’implantation sur circuits 

reconfigurables des réseaux de neurones à apprentissage supervisé LVQ tout 

en essayant de garder le fonctionnement parallèle des neurones artificiels. Afin 

d’atteindre notre objectif, la mise en œuvre de cette démarche est assuré par 

l’outil de développement   Altium  Designer  et  la  NanoBoard  3000. 

Conclusion  

Nous avons réussi à minimiser l’espace de solution de notre architecture et 

réduire le temps de développement. 

Nom de l’entreprise : laboratoire TIM 

Encadreur ENISo 

 

Ihssen SAAD 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Mohamed BOUBAKER 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : louati Prénom : lobna 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industriel le 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Bizerte 7032  

94472441 

lobnalouati22@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

28/10/1988 

Menzel bourguiba  

Science  

eeeexprimental 

IPEIB 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-chimie  

ENISo 

Electronique 

indus 
Control industriel  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français Anglais  Arabe  

Activité sociale  

 
Titre du PFE : construction et réalisation d’un chargeur des batteries à la 

base d’énergie renouvelable   

……………. Objectifs :  

Le but de projet est de charger par 

exemple, un PC portable à traves 

une source d’électricité 

renouvelable "l’effort musculaire" 

indépendamment de STEG. 

Stratégie de résolution 

 Système de transmission mécanique poulie courroie. 

 Alternateur embarquée  

 Régulation de tension à la base de régulateur  linéaire L200   

Conclusion  

Notre projet consiste au développement d’un module de transmission 

mécanique, un module 

production d’énergie électrique, ainsi un module de régulation de tension et 

en fin un module d’asservissement de tension. 
 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

El Aissi Elyes  

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Jemai Aymen  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : LTAIEF Prénom : HASSEN 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : EI 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Maatmeur 5012 Monastir 

22.636.882  

Hassen231188@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

23/11/1988 

Sousse 

Maths 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

EI 

Conception des Systèmes Electroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais – TOIEC 845 pts 

Ingénieur-citoyen + Organisation & Animation d’évènements culturels (Cinéma) 

 
Titre du PFE : Conception et Réalisation d’une Carte de Commande d’un 

Préhenseur adapté au Robot Kuka 

……………. Objectifs :  

 Il s’agit de concevoir et fabriquer un préhenseur « intelligent » adaptée au 

robot KukA de l’ENISo. L’idée est que le robot soit capable de reconnaitre la 

pièce convenable par vision 3D, la prendre et la poser ailleurs. 

Notre tâche consiste à développer un dispositif de commande 

(pneumatique + électronique) qui adapte le préhenseur au robot Kuka. 

Stratégie de résolution 

 Le projet a été un projet d’équipe réunissant les 3 disciplines de 

l’ENISo. Le tout fut chapeauté par M. Zoubeir Tourki à travers des 

réunions hebdomadaires où les grandes décisions étaient prises en 

présence de tous les acteurs du projet ; étudiants et encadreurs. 

Conclusion  

La finalisation de ce projet dans les délais accordés, a permis de le 

présenter devant un jury pluridisciplinaire et un ensemble d’invités industriels. 

Une vidéo sera montée pour attester du défi relevé par les étudiants engagés. 

Lien pour la vidéo : http://youtu.be/IpiQ9GoFxCc « PFE Kuka ENISo 2013 » 

Nom de l’entreprise : ENISo + Intelligent Robots 

Encadreur ENISo 

 

Khaled Ben Smida & Bacem Chaaben 

Coordinateur Projet 

 

Zoubeir Tourki 

 

http://youtu.be/IpiQ9GoFxCc


  

  

Nom : Mabrouk Prénom : Adnene  

Date de soutenance :  24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : EI 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Kods Hiboun-Mahdia 5111 

96 541 573 

Mabrouk.adnene@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20/07/1989 

Mahdia 

Mathématiques 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

EI 

Systèmes embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008  Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, francais, anglais 

 

 
Titre du PFE : Sécurisation d’une solution embarquée et développement 

de la prise en charge des équipemments de sécurité Zwave 

……………. Objectifs :  

1. Sécurisation de la communication 

distante . 

2. Développement d’un module 

logiciel sécurisant le protocole 

Zwave. 

Stratégie de résolution 

 Détermination des failles du système. 

 Propostion des solutions. 

 Etude des trames Zwave et d’algorithme de cryptage. 

Conclusion  

Ce travail nous a permis de savoir détecter les failles d’un système embarqué et 

proposer des solutions adéquates,aussi, c’était une bonne opportunité pour 

développer nos compétences dans le domaine des systèmes embarqués. 

Nom de l’entreprise :  CHIFCO 

Encadreur ENISo 

 

M. Imed BENNOUR 

Encadreur Entreprise 

 

 
 M. Anis ELLEUCH 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Mehouachi Prénom : Ines 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

115 Rue El Marr Bab Mnara-Tunis 

20582342 

ines27mehouachi@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

08/05/1989 

gaafour 

Mathématique 

IPEIB 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique -chimie 

ENISo 

E.I 

Système Electronique Embarqué 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Allemand 

 

 
Titre du PFE : Conception et réalisation d’un banc d’essai pour le 

diagnostique des calculateurs de l’avion 

……………. Objectifs :  

Provoquer les mêmes conditions de 

vol (vibrations et variation de 

température) lors du test des 

équipements avioniques. 

Stratégie de résolution 

 Après une étude faite sur la fiabilité des calculateurs, nous avons connu 

ceux qui tombent en panne plusieurs fois pendant une courte durée de 

temps et comme une solution technique pour résoudre le problème 

des pannes intermittentes, nous avons réfléchi de faire la simulation 

des conditions de vol lors du test dans l’atelier ATEC.  

Conclusion  

Réalisation de deux cartes de commande l’une pour une table vibrante et l’autre 

pour un système de chauffage. 

 

Nom de l’entreprise : TUNISAIR TECHNICS 

Encadreur ENISo 

 

Mr.Othmen NASRI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mr.Fathi RAFRAFI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

 

Nom : MKHININI Prénom : Douha  

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Ibn Koldoun, Msaken 

26111857 

Douha.mkhinini@gmail.con 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

01/03/1989 

Sousse 

Science 

Experimentale 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Electronique industrielle 

Contrôle industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais  

 

 
Titre du PFE : Plateforme d’acquisition et de traitement vidéo en temps 

réel 

……………. Objectifs :  

Configuration hardware et adaptation 

d’une plateforme pour un traitement 

vidéo  

Stratégie de résolution 

 Acquisition d’un ensemble des données vidéo  

 Implémentation des algorithmes de traitement image et vidéo  

  Affichage du résultat des traitements sur un écran VGA   

  

Conclusion  

- Implémentation hardware et software de ces algorithmes de traitement 

d’images 

- Configuration de la plateforme Altium en temps réel 

Nom de l’entreprise : Laboratoire de recherche au 

sein de la faculté de médecine de Monastir 

Encadreur ENISo 

 

Bouraoui MAHMOUD 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Bouraoui MAHMOUD 

Nadia NASR 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Moussa Prénom : Intissar 

Date de soutenance : 24-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

16 Rue de la Mosquée 

95729563 

Intissar.moussa.essoussi@gmail.co

m 
Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

15-06-1988 

Sousse 

Science exp 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

EI 

Contrôle industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : assez 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : Conception et implémentation d’un émulateur éolien sur 

FPGA 

……………. Objectifs :  

Concevoir et implémenter un 

émulateur éolien à base d’une 

machine à courant continu sur FPGA 

Stratégie de résolution 

 Etude théorique et modélisation  

 Simulation sous Matlab  

 Modélisation sous XSG 

 Implémentation sur FPGA 

Conclusion  

Ce mémoire couvre en détail l’étude théorique et la modélisation des différents 

systèmes servant à la conversion de l’énergie cinétique du vent en énergie 

mécanique ainsi que la synthèse des régulateurs.L’apport et la contribution des 

FPGA pour l’implémentation des algorithmes de commande en termes de 

contrôle de la machine mise en jeu 

Nom de l’entreprise : ENISo 

Encadreur ENISo 

 

Adel Bouallegue& Adel 

Khedher 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Ouji Prénom : Marwa 

Date de soutenance : 29 /03/1988 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Librerie el amal El Beldia Bousalem 8170 

24076435 /  41870632 

Marwaouji32@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

29 /03/1988 

Jendouba 

Technique 

Institut préparatoire aux études d’ingénieur Nabeul  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Electronique industrielle 

Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Assez 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais et espagnol 

Rien 

 
Titre du PFE : Conception et réalisation d’une carte électronique assurant 

le test des câblages électriques  

 

……………. 

Objectifs :  

L’objectif de mon projet est 

d’Améliorer les méthodes de 

fabrication des faisceaux électrique au 

niveau d’assemblage et de test et 

d’assurer un test fiable et réduction du 

coût  de fabrication. 

Stratégie de résolution 

 Etude du projet 

 Conception de la carte de test 

 Réalisation du système de test câblage 

Conclusion  

L’élaboration de ce projet regroupe plusieurs parties, notamment, l’étude de 
l’ensemble des éléments constituants le système de test des faisceaux 
électriques, la réalisation de la carte et le montage électronique, et la 
programmation. 

 

 
Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Eloued Sonia 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

Toujani Sami 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : 

….. 
Master Recherche: …. 



 

  

  

Nom : Regaieg Prénom : Marwa  

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Boite postale210 Grombalia 8030 

23848582 

marwaregaiegrm@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

01/09/1989 

Nabeul 

Sciences 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique- chimie 

ENISo 

Electronique industrielle 

Systèmes électroniques embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-Français-Anglais 

Natation 

 
Gestion automatique de la station de pompage du 

complexe de Ghdir El Golla 

Objectifs :  

Le projet, comme son nom l’indique, a 

pour rôle de réaliser l’automatisation 

et la supervision de la station de 

pompage du complexe de Ghdir El 

Golla à base des APIs. 

Stratégie de résolution 

Etude de la station de pompage et ses différents équipements 

Automatisation de la station : établissement du cycle de fonctionnement 

moyennant des organigrammes, programmation de l’automate avec Simatic 

Manager, test de validation de la solution par implémentation pratique.  

Supervision du système : création d’un superviseur sous WinCC  

Conclusion  

Dans ce travail, une solution d’automatisation et de supervision de la station de 

pompage a été développée. Les résultats obtenus montrent la validité et 

l’efficacité de notre solution d’automatisation proposée. Le superviseur nous offre 

la possibilité de visualiser, commander et contrôler le système en temps réel. 

Nom de l’entreprise : SONEDE 

Encadreur

s ENISo 

 

Mr. Zaidi nouredaher / Mr. Nasri Othman   

Encadreur Entreprise 

 

 Mr. Amara Moncef 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Sadrawi Prénom : Nahla 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Hay riyath_ Sousse   

24922980 

sadrawinahla@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/12/1989 

Redeyef   

Science  

Préparatoire Nabeul   

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

Electronique  

Contrôle industriel  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais  

Rien  

 
Titre du PFE : Conception et réalisation d’une unité d’enregistrement les 

anomalies et les  événements sur reseau de distribution 50Hz  

……………. Objectifs :  

Le but de notre unité est de contrôler 
un  reseau de distrubistion et protéger 
touts les équipements. Cette 
surveillance est basée à la vérification 
de présence du reseau, la détection des 
anomalies présentes (surintensité, 
chute et coupure de tension) et 
l’inhibition de l’alimentation en cas de 
dépassement. 

Stratégie de résolution 

D’abord, j’ai commencé par la mesure des grandeurs électriques du reseau par 
les transformateurs puis j’ai les adoptés pour les traiter par le microcontrôleur. 
Ensuite, le traitement par  le microcontrôleur pour la conversion analogique 
numérique des signaux et la comparaison par rapport à des consignes .une 
réaction d’inhibition de la source d’alimentation aura lieu lorsque il ya des 
dépassements  en utilisions un relais électromécanique.  

Enfin, les différents états du reseau seront affichés sur un afficheur LCD.  

 

 

Conclusion  

En conclusion, nous avons touché un problème très difficile de maintenir la 

stabilité de l’alimentation d’un reseau triphasé de distrubistion et la protection 

des équipements.  

Nom de l’entreprise : Centre de Production de Sousse CPS 

Encadreur ENISo 

 

M. Adel KHEDHER  

Encadreur Entreprise 

 

  
 

M. Abdessalem CHAOUCH 

 

Schéma illustratif : 
 

Cycle Ingénieur  

Industrielle  



  

  

Nom : SALHI Prénom : NOUREDDINE 

26/06/2013  

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industriel 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Chrayaa-Sbeïtla-Kasserine 1251 

26552160 

Noureddinesalhi1@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Science expérimentale 

 

Institution 

01/05/1989 

Ben-Gardenne  Mednine 

Lycée Sbeïtla 

IPEI Gafsa 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

EI 

Systèmes embarqués 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français / Anglais / chinois 

.. 

 
Titre du PFE : conception et réalisation d’une chaise monte escalier 

……………. 

Objectifs :  

Réaliser un circuit de commande 

permettant de piloter le moteur 

assurant la montée et la descente de la 

chaise monte escalier. 

Stratégie de résolution 

Subdiviser le circuit en deux partie ; 

 Carte de commande à base de microcontrôleur pour générer les 
signaux de commande. 

 Carte de puissance pour piloter le moteur. 

Conclusion  

Le projet est subdiviser en deux partie ; la partie mécanique réalisée par mes 

collègues mécatroniciens , et la partie électronique qui consiste à la commande 

de moteur . 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Ben Slimen Anis 

Encadreur Entreprise 

 

 
.. 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : non 

Master Recherche: non 



  

  

Nom : Essallah Prénom : Sirine 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

103 Rue de Sfax Borgine 4015 

21876286 

sirinesallah@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

31/01/1990 

Sousse 

Mathématiques 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math/Physique 

ENISo 

EI 

Contrôle industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais-Français-Allemand-Arabe 

Club pensée et identité  

 
Titre du PFE : Automatisation et supervision d’une PRESSE de fabrication 

des pâtes 

 

……………. 

Objectifs :  

-automatiser le système 

-mettre en œuvre une interface de 

supervision 

-réaliser le schéma électrique 

Stratégie de résolution 

 Une étude théorique de la PRESSE 

 Modélisation et représentation graphique du système 

 Automatisation et simulation de la PRESSE 

 Supervision du système 
 

Conclusion  

Ce projet a pour but d’automatiser la PRESSE et de mettre en œuvre une 

supervision. Cette application va faciliter le processus de fonctionnement ainsi 

que la supervision du système puisqu’elle intègre une nouvelle technologie 

d’automates. 

 
Nom de l’entreprise : Pâtes Warda 

Encadreur ENISo 

 

Mme. Hajer Gharssallaoui 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

M. Eskander Bannour 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : aucun 

Master Recherche: aucun 

Programmation 

 

Automate  S5 

 Supervision 

Schéma électrique 

Automate  S7 

 



  

 

Nom : SOUSSI Prénom : Nour 

Date de soutenance : 25 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : électronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

25 Rue Ahmed Bey-Korba  

22984294 

soussi.nour@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

26/06/1987 

Menzel Bouzelfa 

Sciences exp  

École supérieure des sciences et techniques de Tunis 
 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Electronique, Electrotechnique et Automatique  

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse 
 

Electronique  industrielle 

Contrôle industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : passable 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe – Français-Anglais-allemand 

Clubs et associations 

 
Titre du PFE : Etude et réalisation d’un système de protection cathodique 

en vue de protéger contre la corrosion un gazoduc de la STEG   

 

……………. 

Objectifs :  

Etude et réalisation d’un système de 

protection cathodique en vue de 

protéger contre la corrosion un 

gazoduc de la STEG   

 

Stratégie de résolution 

 Etudier l’existant 

 Conception de système. 

 Assemblage et câblage de poste de soutirage. 

 Tester le fonctionnement de poste de soutirage. 

Conclusion  

Nom de l’entreprise : STEG 

Encadreur ENISo 

 

Mr.khaled ben smida  

Encadreur Entreprise 

 

Ce travail nous a permis, grâce à nos connaissances élémentaires en électrochimie (les systèmes rédox ou 

oxydo-réduction et les piles) acquises au programme du baccalauréat, d’assimiler et d’approfondir nos 

connaissance en électrochimie et en  corrosion humide régie par des processus électrochimiques laquelle est 

à l’origine de la corrosion des métaux dans le sol et  l’eau  ainsi qu’en  technique de protection cathodique 

des métaux dans ces mêmes milieux. 

Hmida Yahmadi 

Logo entreprise 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_des_sciences_et_techniques_de_Tunis
http://www.eniso.rnu.tn/


  

  

Nom : Tahri Prénom : Khawla 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

51 rue kouait cité amal manouba 

21299335 

Tahri.khawla88@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25 /02 /1989 

kéf 

Technique 

Ecole supérieure des sciences et techniques de tunis 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Cycle préparatoire technique 

ENISo 

 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : assez bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Francais/anglais/arabe 

 

 
Le développement d’une plateforme de validation et de caractérisation 

d’une carte multi-FPGA 

……………. Objectifs :  

-Faire les teste des interconnections 

entre les FPGAs cibles de la carte 

- Automatiser l’envionnement du test 

Stratégie de résolution 

 Une étude bibliographique sur les fautes et les méthode de testes  

 Le développement du partie design de test 

 Le développement du partie software d’automatisation 

Conclusion  

L’outil développé nommé Wa-Board Checker permet de caractériser et valider les 

cartes multi-FPGAs avant de recevoir e design prototype 

Nom de l’entreprise :  Flexras Technologies 

Encadreur ENISo 

 

Bouraoui MAHMOUD 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Fathi  LAYOUNI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : TRABELSI Prénom : Nesrine 

Date de soutenance : 24 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique Industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Louata-Bizerte CP 7041 

97354741 

Nesrine_trabelsi88@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

12 novembre 1988 

Menzel bourguiba 

Mathématique 

Institut supérieure des  technologies  Médicales 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Génie biomédicale 

ENISo 

EI 

Control  Industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : A. bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe –Français - Anglais 

                                                 / 

 Titre du PFE : 

Détection de métastases hépatique par tomodensitométrie 

……………. Objectifs :  

Développer un système  qui détecte 

automatique les métastases 

hépatiques (un système d’aide à la 

décision) 

Stratégie de résolution 

 Faire des prétraitements à l’image initiale TDM afin de segmenter le 

foie 

 Réaliser notre système de détection des métastases hépatiques en 

développant trois approches morphologique, approche texturale et 

approche basée sur la technique du K-plus proche voisins 

 Analyser et interpréter les  résultats par mesure du taux de 

reconnaissance et temps d’exécution 

Conclusion  

Sur une base de données relative à 230 échantillons, on a enregistré les 

meilleures performances  avec l’approche morphologique d’un taux de 

reconnaissance égale à 89,91% 

Nom de l’entreprise : Institut Salah Azaiz 

Encadreur ENISo 

 

M.Anouar BEN KHALIFA 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Mme. Dorra BEN SELLEM 

 Image TDM 

Segmentation du foie 

Système de détection des métastases hépatiques  

Analyse des résultats  

Approche morphologique 
Approche texturale  Approche basée sur la technique du K-

plus proches voisins  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : ZOGHAR Prénom : Yousra 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : EI 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Poste Publique Sahloul Boite n°430-

Hammem Sousse 

94199624 

Zagharyosra8@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

11/02/1990 

Casablanca-Maroc 

Maths 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

EI 

Contrôle Industriel 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais, Arabe 

Rien 

 
 Conception et Réalisation d’une carte de commande d’un Préhenseur 

adapté au Robot Kuka 

……………. Objectifs :  

Le défi était de concevoir et de 

réaliser une carte de commande 

adapté au notre Préhenseur fabriqué 

à l’ENISo spécialement pour le robot 

Kuka KR125-2. 

Stratégie de résolution 

 Faire le circuit de commande des relais. 

 Faire le circuit d’alimentation. 

 Faire le circuit de commande à base d’un microcontrôleur PIC16F877. 

 Réalisation de la carte. 

 Faire le câblage pneumatique et électrique. 

Conclusion  

Afin d’assurer le bon fonctionnement de code avec le simulateur ISIS et les 

nombreuses tests, nous avons réussi de réaliser une carte fonctionnelle. 

ENISo- Intelligent Robots 

Encadreur ENISo 

 

Khaled BEN SMIDA & Bacem 

CHAABEN 

Encadreur Entreprise 

   
 

 
 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : 

Master Recherche: 

 



  

   

 

 

Nom : Zribi Prénom : Soumaya 

Date de soutenance : 29 /06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Electronique industrielle 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

7rue kortoba cité avenir fouchena 

Tunis 
52289776 

Zribisoumaya1@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

27 /07/1989 

tunis 

Mathematique 

Institut préparatoire aux études d’ingénieur Nabeul  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathphysique 

ENISo 

Electronique industrielle 

Conception des systèmes électroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais  

Rien 

 
Titre du PFE : Conception et réalisation d’un testeur des cartes 

électroniques 

 

……………. 

Objectifs :  

Ce projet propose de mettre en jeu un 

testeur In situ des cartes électroniques 

permettant de vérifier le bon état de leurs 

composants moyennant un multimètre 

numérique et un modèle stockée dans une 

base de données. 

   

 Stratégie de résolution 

 Conception  des cartes électroniques de commutations basées sur des relais et 

des microcontrôleurs. 

 développer une application software qui assure le pilotage des cartes 

électroniques, des multimètres et la communication avec la base de données. 

 

 

 Réalisation du système de test câblage 

Conclusion  

Ce projet offre plusieurs apports à l’entreprise en comparaison aux autres testeurs. Le 

testeur réalisé  a le caractère d’être extensible en trois points fondamentaux :Le nombre de 

cartes de commutation , les instruments de et le nombre de cartes à tester . 

 

 
Nom de l’entreprise : TISCircuits 

Encadreur ENISo 

 

Bouraoui Mahmoud 

Encadreur Entreprise 

 
 

 

Tatar Mehdi 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit :2IM 



  

  

Nom : Abid Prénom : Sana 

Date de soutenance : 20/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité Ezzouhour Jemmel 5020  

52761731 

Sana.abid@live.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauré

at 

Institution 

10/07/1989 

Jemmel 

Sciences Expérimentale 

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique- chimie  

ENISo 

Mécatronique  

Aérotechnique  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français /Anglais / Italien 

 

 
Étude et amélioration des circuits hydrauliques principaux 

d’un avion BOEING  737-600 

 

……………. 

Objectifs :  

-Installation d’un échangeur air – huile à 

tube serpentin avec ailettes refroidi par 

un ventilateur électrique permettant  de 

refroidir l’huile hydraulique de retour si 

le niveau de carburant est insuffisant 

dans les réservoirs.  

-Installation d’un circuit électrique de 

signalisation de colmatage du filtre de 

l’huile de retour 

 

 

 

Stratégie de résolution 

-Étude des différents circuits hydrauliques d’un BOEING 737-600 

-Étude thermique pour dimensionner le nouvel échangeur  

-Conception sur Catia de l’échangeur thermique air –huile à tube serpentin avec 

ailettes.  

-Installation des circuits hydrauliques et électriques (circuit d’installation de 

l’échangeur, circuit de détection de surchauffe et d’arrêt automatique de la pompe 

EMDP, circuit de signalisation de colmatage du filtre de l’huile de retour, circuit 

de MASTER CAUTION). 

Conclusion  

Nous avons appliqué une méthodologie de conception mécatronique se basant sur 

une étude fonctionnelle et mécanique pertinente qui a permis de concevoir un 

échangeur thermique air- huile pour protéger la pompe électrique EMDP  ainsi 

qu’un circuit de colmatage signalé dans le poste de pilotage . 

Nom de l’entreprise : Tunisair Technics 

Encadreur ENISo 

 

Khalil Hajlaoui 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Kamel Sboui 

 

 

Schéma illustratif : 
 



  

 

Nom : Arfaoui Prénom : Samar 

Date de soutenance : 22 /06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité ibn Kaldoun numéro 50 boarada 

24 989 742 

arfaoui .samar@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

18 /05 /1989 

Boarada 

S.experimentale

ss 

IPEIT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

Mécatronique 

Aerotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : t.bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

francais 

Membre de l’association culturelle ACPT 

 
Optimisation de temps de coupe selon la disponibilité des machines 

……………. 

Objectifs :  

Réduire les temps d’arrêt et 

particulièrement le temps de 

préparation . 

Stratégie de résolution 

 Application de la méthode SMED (Single Minute Exchange of Die) 

 Ordonnancement des Commandes 

Conclusion  

Le succès d’une entreprise est étroitement lié à une bonne exploitation du 

temps de production. Dans ce cadre, notre projet de fin d’études  a été 

consacré à l’amélioration de la productivité par la minimisation de temps de 

préparation. 

 
Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Mallouli Ahmed 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Melliti Adel 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

hoto :  

 

Master de recherche MIS 



  

 

Nom :Ayari   Prénom : Aymen 

Date de soutenance : 17/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue madinat el aboua-ariana 

22 247 965 

Ayari_aymen@hotmail.com  

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

11/06/1988 

Tunis 

Mathématique 

ISET 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Maintenance industrielle  

ENISO 

Mécatronique 

Conception De Système Mécatronique  

YHHfgvdfddffdhdfhMMécatroMécatroni

que 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français / Anglais 

 

 
La gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) 

Objectifs :  

La mémoire du savoir faire  

Avoir une traçabilité des opérations de 

maintenance 

Diminuer les temps de réparation. 

 

Stratégie de résolution 

 Création des bases de données avec Access  

 Elaboration d’un logiciel pour la G.M.A.O  

Conclusion  

Le service de maintenance doit disposer des outils plus modernes et efficaces 

pour être compétitif  et maîtriser l’évolution technique.  

Ce projet sera donc un outil essentiel pour définir une politique claire  

 

Nom de l’entreprise :  OACA 

Encadreur ENISo 

 

Mr Bennour Sami 

Encadreur Entreprise 

   

 

Mr Frikha Hichem 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

 

Nom : BAKLOUTI Prénom : Nidhal  

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Moknine 

21 505 283 

Baklouti.Nidhal@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

09/07/1989 

Moknine 

Mathématique 

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-chimie 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-Anglais 

Clubs et associations humanitaires  

 
Titre du PFE : Application des matériaux composites dans la conception 

des réservoirs verticaux 

……………. Objectifs :  

Dimensionnement des réservoirs 

verticaux en Stratifiés Verre-Résine en 

réalisant les essais de caractérisation 

nécessaires. 

Stratégie de résolution 

 Etude des normes proposées pour le calcul de conception. 

 Réalisation de la campagne d’essais nécessaires au calcul et injection 
des résultats expérimentaux dans les formules de calcul. 

 Exploitation  de la théorie de stratifiés pour réduire le nombre d’essais 
à réaliser. 

 Modélisation numérique d’un cas réel afin de s’assurer de calcul fait.  

Conclusion  

Le cahier de charges est accompli avec une évolution assez remarquable en 

termes de compétences et acquises.  

Nom de l’entreprise : GCER 

Encadreur ENISo 

 

M. Hachemi BEN DALY 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

M. Hassen DALLEL 

Rien à ajouter … 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Barhoumi Prénom : Mahdi 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

64 avenue el wafa cité ettahrir - tunis 

25898702 

barahem@live.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

31/01/1989 

Tunis 

Mathématique 

IPEIT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systémes 

mecatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : 

Conception et fabrication d’un préhenseur  intelligent 

Objectifs :  

Concevoir et fabriquer un préhenseur 

à  deux doigts parallèles 

Stratégie de résolution 

 Conception utilisant solidworks 

 Fabrication par fraisage et tournage 

Conclusion  

Le préhenseur a été fabriqué et prés à être utiliser. 

Nom de l’entreprise : Intelligent Robots  

Encadreur ENISo 

 

Mr Abdelfattah Mlika 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Houssein Lamine 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom :Bayoudh Prénom : Salahdine 

Date de soutenance : 18/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Palestine , Ksour Essaf 

21674537 

bayoudhsalahedine@yahoo.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

16/1/1989 

Ksour Essaf 

Technique 

ISSAT Sousse 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mécanique  

ISSAT Gabes 

 

Conception mécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Passable 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais-Français-Allemand 

Football 

 
Titre du PFE : 

Conception et réalisation d’une machine CNC 

……………. 
Objectifs :  

Ce projet rentre dans le cadre de 

l’amélioration des équipements des 

travaux pratiques du laboratoire de 

génie mécanique de l ‘école national 

d’ingénieur de Sousse. 

Stratégie de résolution 

Dans ce contexte, s’intègre le projet de fin d’étude : « Etude, conception et 

réalisation d’une machine à commande numérique » dont les parties 

mécanique et électronique sont traitées.  

 Ce travail comporte, une analyse de la valeur ajoutée du produit, 

une conception mécanique du système avec CATIA, une étude de la 

partie commande. 

Conclusion  

Ce projet était très bénéfique pour ma formation en tant qu’élève ingénieur 

mécatronicien vu qu’il nécessite des connaissances polyvalentes en intégrant 

une commande électronique embarquée sur un système mécanique. Le but 

est atteint grâce à l’effort fourni pour résoudre les problèmes et les difficultés 

rencontré dans la conception de ce projet 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Mr Fehmi Gamoun 

Encadreur Entreprise 

 
 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro : Electromécanique 

Master Recherche: …. 



  

  

Belaiba  Dhaker  

17/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieure de Sousse 

Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue jalta impasseN°1, la Chebba 

96841985   

belaiba.dhaker@yahoo.fr 

 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

07/08/1989 

La Chebba 

Technologie 

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo  

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

2008  Très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-anglais-arabe 

Sports collectives  

Conception d’un système d’évacuation des paniers à la sortie des 
machines de tréfilage 

  

Ce travail a été fait au sein de « MAKLADA ». Cette entreprise  est spécialisée dans le tréfilage des câbles 

métallique en acier à faible ou grande teneur de Carbonne. Le but  du projet est de proposer une conception d’un 

mécanisme d’évacuation des machines de tréfilage et de lier ce système à la machine de compactage des bobines 

des fers. Et ça pour le but de minimiser le temps d’évacuation et d’organiser le flux de matière. CE document 

comporte une description de l’activité de l’entreprise, une étude de l’existant, une étude bibliographique sur les 

matériels de manutention, ainsi qu’un brainstorming, une analyse fonctionnelle et un calcul et dimensionnements 

relatifs à la solution retenue. 

 Objectifs  

 proposer une étude complète 
d'un mécanisme d'évacuation 

 optimiser les temps de travail 
 relier le système à la machine de 

compactage 
 

 Stratégie de résolution 

On a commencé par une étude de l’existant du mécanisme d’évacuation, on a défini les 

problématiques, puis  on a réalisé une analyse fonctionnelle, après on a passé à un 

brainstorming et filtrage des idées pour choisir une solution qui répond aux besoins du 

projet. Dés qu’on a une solution validé, on a entamé tous les calculs et dimensionnements 

nécessaires   

Conclusion  

Suite a ce projet on a renforcé nos connaissances professionnelles. On a réussit à 

concevoir un système rentable à 2%. Et on a élaboré un dossier d’exécution pour 

l’entreprise.    

MAKLADA  

Encadreur ENISO 

 

Bennour Sami 

Encadreur Entreprise 

 

 Ali Karim 



  

  

Nom :  BELKHIRIA

  

Prénom :  SALMA 

Date de soutenance :  22/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sahloul 2 Imm El Ward Sousse 

93 070207 

Belkiria.salma@gmail.com  

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

04/08/1989 

Jemmel 

Sc. Exper. 

IPEI Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires Lycée Jemmel 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année :  2008 Mention :  TB 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe - Anglais - Français - Espagnol 

Club Mécatronique ENISo. 

 
Titre du PFE : Amélioration de la productivité du département robinetterie 

des Ateliers Mécaniques du Sahel 

……………. Objectifs :  

Améliorer la productivité du 

département robinetterie des AMS à 

partir de l’élaboration des VSM et en 

utilisant les outils du Lean 

Manufacturing.  

Stratégie de résolution 

 Le suivi de la production de quelques articles.. 

 Dégager les défaillances. 

 Application de quelques améliorations. 

Conclusion  

Ce projet est réparti en quatre grandes parties, la première est consacrée à la 
présentation de l’entreprise et à l’étude bibliographique. La deuxième partie vise 
à l’étude de l’existant par un diagnostic de l’entreprise et de son système de 
production. Ce diagnostic sera schématisé par une cartographie VSM. La troisième 
partie présente les actions d’amélioration mises en place dans les différentes 
sections de la robinetterie afin d’augmenter sa productivité. Quant à la dernière 
partie, elle est consacrée à récapituler toutes les actions d’amélioration étudiées 
dans la troisième partie à travers l’élaboration de la nouvelle cartographie VSM. 
 

Nom de l’entreprise : Ateliers Mécaniques du Sahel 

Encadreur ENISo 

 

Mr Ahmed MELLOULI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Mr Wahid B. ABDERRAHMEN 

 VSM actuelle   

 Application des outils de Lean    

Manufacturing  

 VSM future . 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

:  

Mastère Pro Co-construit :  Non 

Master Recherche: …. 
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Ben  

afiamohamed 

amine 

Mohamed 

amine 
17/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieure de Sousse 

Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail 

Rue abou el kacemchebbi - khniss 

53086587   

Benafia.mohamed@live.fr 

 

Date denaissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

28/05/1989 

khniss 

Technologie 

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo  

Mécatronique 

Aéronautique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

2008 bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-anglais-arabe 

Sports collectives 

Conception d’un système d’évacuation des paniers à la sortie des 
machines de tréfilage 

 

Ce travail a été fait au sein de « MAKLADA ». Cette entreprise  est spécialisée dans le tréfilage des câbles 

métallique en acier à faible ou grande teneur de Carbonne. Le but  du projet est de proposer une conception d’un 

mécanisme d’évacuation des machines de tréfilage et de lier ce système à la machine de compactage des bobines 

des fers. Et ça pour le but de minimiser le temps d’évacuation et d’organiser le flux de matière. CE document 

comporte une description de l’activité de l’entreprise, une étude de l’existant, une étude bibliographique sur les 

matériels de manutention, ainsi qu’un brainstorming, une analyse fonctionnelle et un calcul et dimensionnements 

relatifs à la solution retenue. 

 Objectifs  

 proposer une étude complète 
d'un mécanisme d'évacuation 

 optimiser les temps de travail 
 relier le système à la machine de 

compactage 
 

 Stratégie de résolution 

On a commencé par une étude de l’existant du mécanisme d’évacuation, on a défini les 

problématiques, puis  on a réalisé une analyse fonctionnelle, après on a passé à un 

brainstorming et filtrage des idées pour choisir une solution qui répond aux besoins du 

projet. Dés qu’on a une solution validé, on a entamé tous les calculs et dimensionnements 

nécessaires   

Conclusion  

Suite a ce projet on a renforcé nos connaissances professionnelles. On a réussit à 

concevoir un système rentable à 2%. Et on a élaboré un dossier d’exécution pour 

l’entreprise.   

MAKLADA  

Encadreur ENISO 

 

Bennour Sami 

Encadreur Entreprise 

 

 Ali Karim 



  

 

Nom : Ben Ahmed Prénom :Amal 

Date de soutenance : 28/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière :Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail 

Rue Abd Slem Laatirii 6 Laaghrabi Hammem 

Sousse  
22957944 

amalbenahmed@gmail.com 

Date denaissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

06/14/1989 

Teboulba 

Mathématique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math_Physique 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T. Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français/anglais/italien 

Lecture et sport 

 Titre du PFE : 
Composite à renfort recyclé 

Objectifs : 

La valorisation industrielle de 

déchet de fibres de verres 

Stratégie de résolution 

 Une étude biblioghraphique 

 Exécution de tous les essais expérimentauxnécessaires  

 Analyse des resultats. 

 

 

Conclusion  

Dans ce travail de projet fin d’étude, en collaboration entre l’école nationale d’ingénieur de 

Sousse et la société « Solution Composite », nous avons caractérisé les comportements à 

court et à long terme de polyester pur et de son composite renforcé par des particulesde fibres 

de verre. La caractérisation à court terme a montré que l’ajout de ces particules améliore les 

performances mécaniques de polyester. Cependant, si le taux de particules 

ajoutés devient important, un effet contraire peut se produire, diminuant 

certaines propriétés de ce matériau. 

. 

Solution composite 

Encadreur ENISo 

 

Hachemi BEN DALY  

Encadreur Entreprise 

 
 

 

Hechmi Ben Daly 

 

Schéma illustratif : 

Logo entre

:  

 

Master Recherche: MIS 



  

 

Nom : Ben Ahmed Prénom : Chiheb 

Date de soutenance : 18/6/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sahloul-Sousse 

96342920 

chihebbenahmed@yahoo.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

 22/6/1988 

Makther 

Technologie 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes 

mécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais – Français - Allemand 

 

 
Titre du PFE : Influence des paramètres de traitement de surface sur la 

qualité du produit 

……………. Objectifs :  

Effectuer une recherche 

bibliographique sur les traitements de 

surface dans le domaine de tréfilage y 

compris les paramètres influant sur la 

qualité du produit. Ensuite d’étudier, à 

l’aide des expériences, les 

caractéristiques mécaniques  des fils 

suite à plusieurs processus de 

traitements de surface ainsi que de 

proposer des solutions techniques 

d’amélioration. 

Stratégie de résolution 

 nous commençons par décrire l’opération de tréfilage y compris ses 

outils et équipements. Nous rappelons ensuite quelques notions 

générales sur les traitements de surface appliqués dans ce domaine. 

Dans le deuxième chapitre Nous analysons l’importance de lubrification 

de tréfilage et de la filière, en indiquant leur rapport avec le contrôle 

qualité des fils. Dans le troisième chapitre, nous décrivons à l’aide des 

études expérimentales mise en œuvre le comportement des 

échantillons. Nous évoquons ainsi les courbes de tractions, l’essai de 

torsion, l’essai de dureté et l’étude de rugosité. En dernier lieu nous 

dressons un bilan des différents facteurs qui influent sur la qualité du 

produit en nous appuyions sur des résultats acquis.      

Conclusion  

Dans notre présent travail, nous avons étudié les paramètres de traitement de 

surface en indiquant leurs influences sur la qualité des fils tréfilés. Notre approche 

dans ce projet est basée en grande partie sur la mise en œuvre et l’analyse des 

expériences concernant la qualité de la surface des fils métalliques. Nous avons 

commencé par l’étude des traitements de surface d’une façon générale, après 

nous avons défini l’opération de tréfilage et ses principaux éléments clés afin de 

faire une étude sur les traitements de surface utilisés dans ce domaine. Dans la 

suite, le contrôle qualité et son rapport avec le lubrifiant et la filière étaient l’objet 

du troisième chapitre. Enfin, le dernier chapitre nous a ainsi permis d’obtenir un 

grand nombre de données expérimentales permettant de faire un choix rigoureux 

sur la meilleure chemin de traitement à suivre. 

 Après les différents essais réalisés le choix du premier chemin de traitement était 

primordial en termes des caractéristiques mécaniques telles que l’essai de 

traction, de torsion, de dureté et de rugosité  

Nom de l’entreprise : Maklada 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Fahmi Gamoun 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Mr. Ali Karim 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Ben issa Prénom : Abdelmotaleb 

Date de soutenance : 22/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue de bnikdhech km -01 Médenine 

55349035 

abdelmotalebbenissa@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25/08/89 

Médenine 

Technique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Techno 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention :bien   

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français et anglais... 

Football… 

 
Titre du PFE : Identification inverse de paramètres de la loi de Johnson Cook 

 

 

……………. 

Objectifs :  

Le projet sert à développer un outil 

numérique permettant l’identification 

inverse des paramètres des lois de 

comportement et d’endommagement 

d’un matériau donné 

Stratégie de résolution 

-Une expérience est mise au point afin de mettre en évidence le comportement du matériau a 
travers l’essai de traction 

-Un modèle numérique doit être proposé. Il sera basé sur les connaissances physiques des 
phénomènes mis en jeu, pour simuler l’expérience physique. 

-les valeurs numériques à attribuer aux différents paramètres matériels présents dans le modèle 
numérique choisi sont déterminées de manière à obtenir une bonne concordance entre les résultats 
expérimentaux et ceux de la simulation 

  Conclusion  

Le travail réalisé permet de développer un outil informatique permettant 

l’identification inverse des paramètres liés a un matériau. 

 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Mr.HASSINE TAREK& ZEMZMI FARHAT 

Encadreur Entreprise 

   
 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: MIS  



  

  

Nom : Ben Attallah Prénom : Aymen 

Date de soutenance : 18 / 06 /2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sidi il Heni centre   Sousse- 4025 

+216 53 766 904 

Aymen.ben.attallah@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

05/11/1987 

Sidi El Heni  

Mathématique 

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique – chimie  (PC) 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : assez 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe - Français - Anglais 

 

 Titre du PFE : 

Etude et identification des paramètres élastoplastiques d’une mâchoire 

rabattable 

 

……………. 

Objectifs :  

Modélisation numérique d’un essai 

mécanique d’une pièce industrielle et 

identification des  paramètres 

élastoplastiques de son matériau selon 

le modèle de Johnson-Cook 

Stratégie de résolution 

 Etude bibliographique de comportement élastoplastique des métaux et 

étude bibliographique sur les méthodes d’identification des paramètres 

 Etude d’un cas simple. 

 Identification des propriétés d’une pièce industrielle. 

Conclusion  

- Identification par la méthode inverse des paramètres élastoplastiques  

d’une pièce industrielle selon le modèle de Jonson Cook. 

- Réalisation d’une interface graphique sur « Matlab ». 

Nom de l’entreprise : Genovia Ingénierie 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Ktari Ahmed 

Encadreur Entreprise 

 

 
Mr. Kilani Mohamed 

              

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : BEN FRADJ Prénom : Anis 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

79 rue Med.Karkoub_5050_Moknine 

+21622990768 

Ben.fradj.anis@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/06/1987 

Monastir 

Technique 

I.P.E.I.M 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Techno 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais, Allemand 

Représentant indépendant chez QNET network marketing 

 
Titre du PFE : Conception et développement d’une application 

informatique pour le calcul du coût des pièces mécaniques usinées. 

 

……………. 

Objectifs :  

Réaliser un outil informatique 

fiabilisant l’estimation du coût des 

pièces mécaniques et élaborant des 

gammes d’usinages récapitulatifs.  

Stratégie de résolution 

. Analyse de l’état actuel 

principales du non fiabilité du processus de chiffrage actuel 
principales du non fiabilité du processus de chiffrage actuel 

. Cadrage du projet 
 

orités 
 

 
. Amélioration de l’état existant 

 
.Planification du projet 
 

Conclusion  

Le but de notre projet de fin d’études est de développer, de concevoir et de 

réaliser une application informatique pour l’estimation du coût des pièces 

mécaniques.  

 

L’application se base sur l’estimation de chaque opération du cycle de fabrication 

de la pièce indépendamment des autres. 

 

Nom de l’entreprise : ITP 

Encadreur ENISo 

 

M. Raouf FATHALLAH & M. Ahmed KTARI 

Encadreur Entreprise 

 

 
M. Bechr BOUTHLIJA 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Master Pro Co-construit : OUI 

Master Recherche: NON 



  

 

Nom : BEN HADID Prénom : Ameny 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : EI 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue d eHsin belkahya Elkrib Seliana 

40 931 979 

benhadid.ameny@yahoo.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

01/11/1989 

Tunis 

Technique 

Préparatoire aux études   d'ingénieurs d'El Manar 
ManarManar d'ingénieurs d'El 
Manar d'ingénieurs d'El 

Manard'ingénieurs d'El Manar  
 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique/technologie (PT) 

ENISo 

EI 

Conception des Systèmes électroniques 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français/anglais  

 

 
Titre du PFE : 

Evaluation et qualification des batteries Li-Ion et LiFePO4 

……………. 

Objectifs :  

Le présent projet de fin d’études 

réalisé au sein de la société ARDIA, vise 

à établir des techniques de gestion 

d’énergie des batteries Li-Ion et 

LiFePO4 utilisées dans l’industrie  

Stratégie de résolution 

Dans ce projet, nous avons limité notre étude aux deux aspects primordiaux 

du diagnostique de batterie qui sont la détermination de l’état de charge et 

l’estimation de l’état de santé. Ces deux paramètres nous permettront de 

déterminer le niveau de fonctionnement garantissant une vie prolongée de 

la batterie ainsi que la sécurité. 

Conclusion  

Ce projet nous a permis  en premier lieu à améliorer le système de gestion 

d’énergie pour une nouvelle génération des voitures électriques du 

constructeur EON-Motors utilisant les accumulateurs LiFePO4, et en deuxième 

lieu, à assurer l’autonomie énergétique de la télécommande. 

MMMMRUUniversel qui est en cours de réalisation au sein de la société Ardia 

. Nom de l’entreprise : ARDIA 

Encadreur ENISo 

 

Madame.Faten BEN ABDALAH 

Encadreur Entreprise 

  

M.Nourdine BEN OTHMAN 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

to :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 
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Nom : Ben haj Prénom : Mohamed 

Date de soutenance : 19/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

99 Rue Youssef Gazeh Kalâa Kebira sousse 

41617750 

Benhaj.mohamed@live.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

21/09/1989 

Kalâa Kebira 

Technique 

Institut préparatoire des études d’ingénieurs de Nabeul 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe/Français/Anglais 

 

 
Titre du PFE : 

Etude et Conception d’une cintreuse des tôles 

Objectifs :  

L’objet de ce projet est l’étude et  la 

conception d’une cintreuse des tôles de 

dimensions 2x1 m. 

 

Stratégie de résolution 

 Etude bibliographique 

 Etude de l’existence 

 Conception 

 Dimensionnements 

Conclusion  

Pour résoudre le problème de la société, on a identifié  les problématiques au niveau de cintrage des 

tôles, une étude et un diagnostic  pour choisir la meilleure solution. Ensuite on a proposé une 

nouvelle solution qui est la réalisation d’une cintreuse des tôles. Ici, on a intéressé d’une part par la 

mise en marche de la  machine et sa conception faite à l’aide des logiciels CatiaV5, SOLID WORKS, 

Abaqus et XRelais  et d’autre part par le dimensionnement et le choix des différents composants du 

système. 

 

Nom de l’entreprise :  L’Epi d’Or 

Encadreur ENISo 

 

Mr Zemzemi Farhat & Mr Bannour Sami 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mme Houda Hamdi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom :  Ben Hassen  Prénom : Tarek 

Date de soutenance : 24/04/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Ghlissia-Douz 4260 kebelli 

25224946 

hassentarek90@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

10/01/1990 

Douz 

Science exp 

IPEIgafsa 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Ingénierie industrielle et manifacturielle 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-Englais 

Sport 

 Titre du PFE : 

Conception et réalisation d’une chaise monte escalier 

……………. Objectifs :  

Faire la conception et la réalisation 

d’un prototype d’une chaise monte 

escalier fonctionnelle. 

Stratégie de résolution 

 Recherche de solution  

 Disponibilité des éléments de la chaise  

 Conception 

 réalisation 

Conclusion  

On a essayé au cours de notre travail d’optimiser au niveau du coût, augmenter la 

performance et assure une simplicité de réalisation. On a pu fabriquer un 

prototype de chaise monte- escalier qui répond bien au cahier de charge établi.  

 

Nom de l’entreprise : ENISo 

Encadreur ENISo 

 

M Abdelfattah Mlika 

Encadreur Entreprise 

 

 
M Tourki Zoubeir 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Master pro_2IM 



  

  

Nom : BEN HSSINE Prénom : Mariem 

Date de soutenance : 26/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sidi hsine 1095 tunis 

22964515 

benhssinemariem@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

19/04/1989 

Makther 

Maths 

FST 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Préparatoire MP 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : élaboration d’un chantier SMED pour une machine de coupe 

de type KOMAX 355 S 

……………. Objectifs :  

Optimiser le temps et le nombre des 

setups. 

Stratégie de résolution 

 1. Étude de l’existant  

 2. Séparation des activités interne et externe  

 3. Transformation des activités interne en externe  

 4. Rationalisation des activités interne et externe  

  

 

Conclusion  

- Les résultats obtenus ne peuvent être efficaces dans le temps que s’il y a 

un suivi 

- Bonne expérience acquise 

Nom de l’entreprise :  Cofat 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Ahmed Mellouli 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

Mr. Abdessattar Bouhjar 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : oui 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Ben issa Prénom : Abdelmotaleb 

Date de soutenance : 22/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue de bnikdhech km -01 Médenine 

55349035 

abdelmotalebbenissa@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25/08/89 

Médenine 

Technique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Techno 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention :bien   

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français et anglais... 

Football… 

 
Titre du PFE : Identification inverse de paramètres de la loi de Johnson Cook 

 

 

……………. 

Objectifs :  

Le projet sert à développer un outil 

numérique permettant l’identification 

inverse des paramètres des lois de 

comportement et d’endommagement 

d’un matériau donné 

Stratégie de résolution 

-Une expérience est mise au point afin de mettre en évidence le comportement du matériau a 
travers l’essai de traction 

-Un modèle numérique doit être proposé. Il sera basé sur les connaissances physiques des 
phénomènes mis en jeu, pour simuler l’expérience physique. 

-les valeurs numériques à attribuer aux différents paramètres matériels présents dans le modèle 
numérique choisi sont déterminées de manière à obtenir une bonne concordance entre les résultats 
expérimentaux et ceux de la simulation 

  Conclusion  

Le travail réalisé permet de développer un outil informatique permettant 

l’identification inverse des paramètres liés a un matériau. 

 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Mr.HASSINE TAREK& ZEMZMI FARHAT 

Encadreur Entreprise 

   
 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: MIS  



  

 

Nom : Ben Latifa Prénom : Hosni 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Ksour Essef-5180-Mahdia 

26757503 

Benlatifa.hosni@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

23/03/1989 

Ksour essef-Mahdia 

technique 

Préparatoire monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

technologique 

ENISo 

mecatronique 

Conception des systèmes 

mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe,Français,Anglais 

 

 
Titre du PFE : Optimisation industriel et amélioration continue  

 

 

 

les outils « LEAN MANUFACTURING » 

……………. 

Objectifs :  

Nous avons mené des actions  visant  

l’optimisation des opérations  d’usinage et 

l’amélioration continue au sein de 

l’entreprise pour réduire le  gaspillage et 

assurer sa performance  en vue de 

l’exigence client 

 

Stratégie de résolution 

Dans un premier lieu, nous avons réalisé le chantier 5S pour diminuer le gaspillage de 

temps. Dans un second lieu, nous nous sommes intéressés a appliquer la méthode Kaizen 

afin de réduire le temps et le coût d’usinage. Par la suite, nous avons intégré la méthode 

autocontrôle pour détecter rapidement la non-conformité des produits en cours de 

production pour les éviter. De même, nous avons élaboré un contrat de phase fiable  en 

respectant les dimensions de la pièce brute. 

 
Conclusion  

L’élaboration de ce travail nous a permis, d’une part, d’approfondir les connaissances et le 

savoir faire acquis durant les années de notre formation à l’ENISO, et d’autre part de 

préparer notre intégration à la vie professionnelle dans le domaine de la qualité et 

l’amélioration continue au sein de l’entreprise. 

 

Nom de l’entreprise : ITP 

Encadreur ENISo 

 

M.FATHALLAH Raouf et M.KTARI 

Ahmed 

 
Encadreur Entreprise 

 

  

 

M.BOUTHLIJA Bechr 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Ben Romdhane Yaakoub 

Data de soutenance 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieure de Sousse 

Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

16 Rue Amor Tangour Korba 8070 

20 30 77 90 

Jacob_br@live.fr 

 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

01/09/1989 

Korba 

Mathématique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes 

mécaniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

2008 Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais  

 

Conception et automatisation d’une serre multichapelle 

SEA ELECTRONICSʺ a proposé le projet d’une serre multichapelle 

automatisée de conception et de fabrication tunisienne. 

Objectifs  

Nous sommes ramenés a concevoir et 

automatiser une serre multichapelle 

 

Illustration (par graphique) 

Stratégie de résolution 

Recherche des solutions en les concevant sur Solid works.choisir la solution 

adéquate et la valider par calcul RDM puis automatiser la serre. 

 

Conclusion  

Ce projet de fin d’étude, réalisé au sein de la société SEA Electronics, a pour 

objectif de faire la conception d’une serre multichapelle automatisée afin de minimiser le 

coût de sa fabrication. 

 Non de l’entreprise 

Encadreur ENISO 

 

Mr. Farhat Zemzemi 

Encadreur Entreprise 

 

Symbole Société 

Mr. Mongi Nuira 



  

  

Nom : Ben Salha Prénom : Mohamed 

Date de soutenance : 25/11/1986 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mecatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Av habib bourguiba 

52168560 

Bensalha.mohamed@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25/11/1986 

Menzel Tamime 

technique 

ISET nabeul 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Science du matériaux 

ENISo 

mecatronique 

Conception mecanique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2005 Mention :moyen

ne 

mmsmoyenne 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Francais/anglais 

 

 
Titre du PFE : Modulation et conception d’une ensacheuse semi-automatique  

 

……………. 
Objectifs :  

L’objectif de ce travail était d’étudier les défaillances que 

présente une ensacheuse utilisée à la société « GMCB» en 

vue d’apporter les modifications nécessaires pour remédier à 

ces problèmes. 

 

Stratégie de résolution 

 Etude de l’ensacheuse 

 Analyse fonctionnelle et recherche des solutions 

 Conception du circuit électrique et pneumatique 

 Réalisation du projet 

Conclusion  

La conception obtenue suite à cette étude a été validée par des calculs RDM 

débouchant par un dimensionnement des principales pièces de la machine et à 

des choix judicieux des composants constituants les différents systèmes de la 

nouvelle peseuse. 

Nom de l’entreprise :les grands moulins du Cap-Bon 

Encadreur ENISo 

 

Hajlaoui Khalil 

Encadreur Entreprise 

 
 

Attaoui Sofien 

Logo entreprise 

Photo : 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 
 

Nom : Ben abdeljelile Prénom : Hsan 

Date de soutenance : 18/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

16 rue de l’indépendance Akouda 

41625001 

abdeljelile.hsan@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

01/06/1989 

Akouda 

Technique 

Préparatoire El Manar 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français 

 

 
Titre du PFE : Influence des paramètres de traitement de surface sur la 

qualité du produit  

……………. Objectifs :  

* Etude détaillée sur les traitements de surface 

dans l’entreprise. 

* Etude des caractéristiques mécaniques des 

fils suite au traitement de surface à travers les 

processus existants. 

Stratégie de résolution 

 Etude des traitements de surface utilisés à l’entreprise  

 Variation des paramètres de TRS et faire des essais expérimentaux 

comme la traction, torsion, dureté, rugosité pour des échantillons et 

proposer des solutions techniques d’amélioration 

Conclusion  

Choisir le processus idéal parmi 2 processus de TRS existant avec les paramètres 

optimaux dégagé lors des essais expérimentaux  

Nom de l’entreprise : MAKLADA 

Encadreur ENISo 

 

Gamaoun Fahmi 

Encadreur Entreprise 

   

 

Ali Karim 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : besbes Prénom : Ismaїl 

Date de soutenance : 25 JUIN 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière :  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

39 RUE EJaouhra 2080 ariana  

41 732 618 

ISMAIL.BESBES@GMAIL.COM 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

19 MARS 1989 

TUNIS  

MATH 

IPEIEM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PHYSIQUE CHIMIE 

ENISo 

MECATRONIQUE 

CONCEPTION 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : BIEN 

Langues 

Activités Para-universitaires 

FRANÇAIS ARAB ANGLAIS 

 

 
Titre du PFE : ETUDE ET CONCEPTION D UN CHARIOT DE SOUDAGE 

……………. 

Objectifs :  

FAIRE LA CONCEPTION D UN CHARIOT 

SUIVEUR DE LIGNE  

Stratégie de résolution 

 ETUDE BIBLIGRAPHIQUE  

 ETUDE L EXISTANT  

 CONCEPTION / CALCUL RDM / PARTIE COMMANDE  

   

 CQLCUL RD 
Conclusion  

C EST UNE OCCASSION DE VIVRE L ENTREPRISE  

PASSER PAR LES DIFFERENTS ETAPES D UN PROJET   

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

FARHAT ZEMZEMI 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

AMINE TRABELSSI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

CYCLE INGENIEUR 

 



  

 

 

Nom : BOUBAKRI

   

Prénom : Fatma 

Date de soutenance : 22/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité AMAL 2 _zarroug_Gafsa 

21966074 

Boubakri.fatma87@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

05/12/1987 

Gafsa 

Mathématique 

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs Nabeul 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie  

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006  Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, français, anglais 

Membre à EUREKA 

 
Titre du PFE : 

Amélioration des méthodes du travail 

……………. Objectifs :  

Améliorer les méthodes du travail par :  

-activation du logiciel de GPAO 

-fabrication et construction d’un 

gabarit de soudure 

Stratégie de résolution 

 Actualisation des données sur CLIPPER (articles, nomenclatures, 

matricule des personnels, taux horaire par machine, prix de vente de 

chaque article…) 

 Conception et validation des choix sur CATIA puis fabrication  

Conclusion  

Par l’outil CLIPPER on a pu : 

Faire des gammes de fabrication et les ordres de fabrication et par a suite  faire 

les suivit du travail et ordonnancer  les procédures de fabrication. 

Avec le gabarit de soudure on a gagné la moitié du temps et on a amélioré la 

qualité du produit. 

 

 

Nom de l’entreprise : CTM (Compagnie Tunisienne du meuble) 

Encadreur ENISo 

 

MELLOULI Ahmed 

Encadreur Entreprise 

 

 
BEN YOUSSEF Mohamed 

 

Schéma illustratif : 

 



  

 

Nom : Boukadida 

  

Prénom : Wajdi 

Date de soutenance : 17/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue 7 Novembre Kalaa Sghira Sousse 

22 966 369 

Boukadida.wajdi@hotmail.fr  

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

26/05/1988 

Sousse 

Technique 

ISET 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Maintenance industrielle  

ENISO 

Mécatronique 

Conception De Système Mécatronique  

YHHfgvdfddffdhdfhMMécatroMécatroni

que 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français / Anglais 

 

 
La gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) 

Objectifs :  

La mémoire du savoir faire  

Avoir une traçabilité des opérations de 

maintenance 

Diminuer les temps de réparation. 

 

Stratégie de résolution 

 Création des bases de données avec Access  

 Elaboration d’un logiciel pour la G.M.A.O  

Conclusion  

Le service de maintenance doit disposer des outils plus modernes et efficaces 

pour être compétitif  et maîtriser l’évolution technique.  

Ce projet sera donc un outil essentiel pour définir une politique claire  

 

Nom de l’entreprise :  OACA 

Encadreur ENISo 

 

Mr Bennour Sami 

Encadreur Entreprise 

   

 

Mr Frikha Hichem 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 

mailto:Boukadida.wajdi@hotmail.fr


  

  

Nom : CHAKROUN Prénom : Inès 

Date de soutenance : 19-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue du progrés-Cité Riadh I-Ksar Helal 

26105186 

Chakroun.ines@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

31-01-1990 

Ksar helal 

Science expérimentale 

Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieurs Monastir 

d’ingénieurs  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-Français-Anglais 

Membre du club Saint-Coran à l’ENISO 

 
Titre du PFE : 

Simulation numérique des matériaux composites 

……………. Objectifs :  

Construire un plan d’expérience 

numérique  permettant de montrer 

l’influence de l’orientation des fibres 

et des conditions de coupe sur les 

efforts de coupe lors de l’usinage des 

matériaux composites 

Optimiser l’opération d’usinage  de ces 

matériaux. 

 

Stratégie de résolution 

Construire un modèle numérique d’usinage du composite verre/époxy  sous 

ABAQUS 6.10  Faire varier quelques  paramètres : vitesse de coupe, 

orientation des fibres   Etudier leurs influences sur  l’effort de coupe  

Discuter les résultats obtenus  Optimiser le choix des paramètres étudiés. 

 Conclusion  

L’usinage des matériaux composites est influencé par plusieurs paramètres à 

savoir l’orientation des fibres dans le matériau et la vitesse de coupe lors de 

cette opération. L’optimisation de l’usinage de ces matériaux dépend donc d’un 

choix judicieux des  paramètres  étudiés. 

Nom de l’entreprise : ENISO 

Encadreur ENISo 

 

ZEMZEMI Farhat 

Encadreur Entreprise 

 
 

 

Modèle numérique d’usinage du 

composite verre/époxy 

 Etude du modèle 

 Discussion 

 Optimisation 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit: ….. 

Master Recherche: ….. 



  

  

Nom : CHATTI  Prénom : Marwen 

Date de soutenance : 21/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière :  Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sousse- Bouhsina 4002 

52210089  

chatti.marwen@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

20/10/1989 

Sousse 

Mathématiques 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-Francais-Anglais 

Président association Info_Islam 

 
Titre du PFE : Modélisation et analyse vibratoire d'une colonne de direction 

automobile 

 

……………. 
Objectifs :  

- Simulation par éléments finis du 

comportement vibratoire de la 

colonne. 

- Extraction des modes propres de la 

colonne. 

- Etude de sensibilité des paramètres 

de modélisation. 

 
Stratégie de résolution 

 Maillage de la structure 

 Modélisation et simulation par éléments finis 

 Etude de sensibilité des paramètres de modélisation 

Conclusion  

Les résultats obtenus nous permettent de valider la conception de la colonne 

pour cette étude. On a réussi a optimiser ces résultats et a confirmer le choix de 

quelques paramètres de modélisation. 

Nom de l’entreprise :  Innovation simulation 

Encadreur ENISo 

 

M. Ahmed KTARI  

Encadreur Entreprise 

 

  

 M. Oussama GHAZAL 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

Mastère Pro Co-construit : ----------- 

Master Recherche: ------------ 



  

  

Nom : CHAYEH Prénom : Hamza 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité boughzar bouhssina Sousse 4002 

21115259 

Chayeh.hamza@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

23/07/1989 

Sousse 

Technologie 

IPEI Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie  

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais et Allemand   

 

 
Titre du PFE : 

Etude et conception d’une machine de production des feuilles de brick  

 

……………. 

Objectifs :  

Conception d’une machine 

automatique selon le besoin et le 

cahier de charge client: 

- Utilisation d’un système de chauffage 

par gaz avec production polyvalente. 

 

Stratégie de résolution 

 Etude de l’existant 

  Recherche des solutions 

  Conception de la solution retenue 

Conclusion  

Cette machine est destinée vers le secteur alimentaire, qui est un secteur très 

délicat de point de vue hygiène, surtout les problèmes de contamination  qui 

nuisent à la santé de consommateur, pour cela, nous avons réalisé une étude 

complète  pour pouvoir respecter les normes et les exigences de ce secteur. 

 
Nom de l’entreprise : RECIF TUNISIE 

Encadreur ENISo 

 

Mr.  Farhat ZEMZEMI 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Mr.  Ahmed KACHOUD 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Dakhli Prénom : Mariem 

Date de soutenance : 19/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Mohamed Ali N° 22 Amdoun Béja 

+216 99 108 346 

Dakhli.mariem24@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

11/03/1989 

Amdoun 

Mathématique  

IPEIBiserte 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, français, Anglais  

Rien  

 
Titre du PFE : Conception et Fabrication d’un mitigeur à 

commande infrarouge 

 

……………. 

Objectifs :  

L’objet de ce projet est de 

concevoir un nouveau modèle de 

robinetterie sanitaire : Mitigeur à 

commande infrarouge qui 

reportera la cartouche CELEC 

France. 

Stratégie de résolution 

 Etude d’implantation de la cartouche CELEC France. 

 Conception du produit fini.  

 Conception des outillages.  

 Etablissement du dossier technique et de fabrication. 

  
Conclusion  

L’idée a été de  concevoir un nouveau produit de robinetterie sanitaire : 

Mitigeur à commande infrarouge tout en respectant les tendances 

d’aujourd’hui ainsi que le cahier des charges qui a été prédéfinit par la 

société. 

 Nom de l’entreprise : Les Ateliers Mécaniques du Sahel  

Encadreur ENISo 

 

Mr. Farhat ZEMZEMI  

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Mr. Wissem LAHOUEGUE 

  

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit: Non 

Master Recherche: Non 



  

  

Nom : Deldoul  Prénom : Wiem 

Date de soutenance : 22/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Avenue Habib Bourguiba-Touza 

27071755 

wiemdeldoul@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

15/05/1989 

Sultanat Oman 

Technique 

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T.Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-Français-Anglais-Italien 

Sport, Voyage… 

 
Titre du PFE : 

Optimisation et Amélioration du système de commande de l’ULM-Oxygen 

……………. Objectifs :  

Concevoir un nouveau système de 

commande de l’ULM fabriqué par 

Oxygen-Aeronautics tout en diminuant 

le poids, le coût et le temps de 

réalisation.  

Stratégie de résolution 

 Utilisation des méthodologies DFMA (Design For Manufacture and 

Assembly) pour l’optimisation des systèmes mécaniques. 

 Conformité aux règlements aériens JAR VLA. 

Conclusion  

Ce nouveau système ne présente que 38,24 % du poids de l’ancien système 

avec un gain  de 73.60 % du coût de fabrication pour un temps de réalisation 

ne présentant que le 2/3 du temps de réalisation de l’ancien système. 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Mr. Farhat ZEMZEMI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mr. Hosni BenAbdel Jelil 

 

Système guignol 

Poulie folle 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

 

Nom : Dandana Prénom : Wafa 

Date de soutenance : 20/06/2013 

École Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Taher Sfar -Zéramdine -Monastir 

54114358 

wafadandana@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

25/09/1989 

Zéramdine  

Mathématiques  

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique- chimie  

ENISo 

Mécatronique  

Aérotechnique  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français /Anglais / Espagnol 

 

 
Étude et amélioration des circuits hydrauliques principaux 

d’un avion BOEING  737-600 

 

……………. 

Objectifs :  

-Installation d’un échangeur air – huile à 

tube serpentin avec ailettes refroidi par 

un ventilateur électrique permettant  de 

refroidir l’huile hydraulique de retour si 

le niveau de carburant est insuffisant 

dans les réservoirs.  

-Installation d’un circuit électrique de 

signalisation de colmatage du filtre de 

l’huile de retour. 

 

 

 

Stratégie de résolution 

-Étude des différents circuits hydrauliques d’un BOEING 737-600 

-Étude thermique pour dimensionner le nouvel échangeur  

-Conception sur Catia de l’échangeur thermique air –huile à tube serpentin avec 

ailettes.  

-Installation des circuits hydrauliques et électriques (circuit d’installation de 

l’échangeur, circuit de détection de surchauffe et d’arrêt automatique de la pompe 

EMDP, circuit de signalisation de colmatage du filtre de l’huile de retour, circuit 

de MASTER CAUTION). 

Conclusion  

Nous avons appliqué une méthodologie de conception mécatronique se basant sur 

une étude fonctionnelle et mécanique pertinente qui a permis de concevoir un 

échangeur thermique air- huile pour protéger la pompe électrique EMDP  ainsi 

qu’un circuit de colmatage signalé dans le poste de pilotage. 

Nom de l’entreprise : Tunisair Technics 

Encadreur ENISo 

 

Khalil Hajlaoui 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Kamel Sboui 

 

 

Schéma illustratif : 

 



  

  

Nom : El Ghali  Prénom : Marwa 

Date de soutenance : 22/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

29-Sidi Gobine-Moknine 

52063029 

marwa.ghali89@livel.fr 

  Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

14/04/1989 

Moknine 

Sc. Exp. 

IPEI Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires Lycée Moknine 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe - Anglais - Français - Italien 

Club Mécatronique ENISo. 

 
Titre du PFE : Amélioration de la productivité du département robinetterie 

des Ateliers Mécaniques du Sahel 

……………. Objectifs :  

Améliorer la productivité du 

département robinetterie des AMS à 

partir de l’élaboration des VSM et en 

utilisant les outils du Lean 

Manufacturing.  

Stratégie de résolution 

 Le suivi de la production de quelques articles.. 

 Dégager les défaillances. 

 Application de quelques améliorations. 

Conclusion  

Ce projet est réparti en quatre grandes parties, la première est consacrée à la 
présentation de l’entreprise et à l’étude bibliographique. La deuxième partie vise 
à l’étude de l’existant par un diagnostic de l’entreprise et de son système de 
production. Ce diagnostic sera schématisé par une cartographie VSM. La troisième 
partie présente les actions d’amélioration mises en place dans les différentes 
sections de la robinetterie afin d’augmenter sa productivité. Quant à la dernière 
partie, elle est consacrée à récapituler toutes les actions d’amélioration étudiées 
dans la troisième partie à travers l’élaboration de la nouvelle cartographie VSM. 
 

Nom de l’entreprise : Ateliers Mécaniques du Sahel 

Encadreur ENISo 

 

Mr Ahmed MELLOULI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

Mr Wahid B. ABDERRAHMEN 

 VSM actuelle   

 Application des outils de Lean    

Manufacturing  

 VSM future . 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit :  Non 

Master Recherche: …. 

mailto:marwa.ghali89@livel.fr


  

Nom : ELKEBIR 

   

Prénom : Bechir Ayoub 

Date de soutenance : 25/06/2013  

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

12 Rue Elmandra 5014 Béni Hassen

  
52 227 461 

Bechir.ayoub.elkebir88@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

03/04/1988  

Tunis  

Mathématiques

  

Institut préparatoire des études d’ingénieur Monastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématiques -Physiques 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais et Allemand 

Sport, Musique, Jouer Puzzle  

 
Titre du PFE : 

Etude comparative de processus de traitement de surface de fil machine 

moyen Objectifs :  

 Programmer une application 
Java qui calcul 
automatiquement le coût de 
traitement de surface. 

 Faite une comparaison entre 
les deux usines MPS et MSW. 

Stratégie de résolution 

Tout au long de ce projet, nous avons suivi la démarche suivante : 

 La 1ère étape est la programmation de l’application Java. 

 La 2ème étape consiste à la comparaison entre les deux usines par voir coût. 

 La 3ème étape concerne la comparaison par voie performance mécanique. 

 La 4ème étape donner les solutions. 

Conclusion  

Nous avons proposé des actions correctives pour optimiser le processus de 

traitement de surface ainsi nous avons obtenu comme résultat c’est de traiter les 

fils ayant des diamètres supérieur à 8mm à l’usine MPS et pour les autres types de 

diamètre c’est les traités dans l’usine MSW. 

Nom de l’entreprise : MAKLADA 

Encadreur ENISo 

 

M. Fehmi GAMMOUN 

Encadreur Entreprise 

 
 

M. Karim ALI 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : Tounsi Prénom : Nebiha 

Date de soutenance : 22 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Résidence El Yamam bloc E apprt 42 El Manar 1. Tunis 

22 518 206 

Nebiha.tounsi@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

05/02/1989 

Tunis 

Maths, Lycée Pilote Tunis 

IPEIT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : 

Très Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

TOEIC 750 

AISEC 

 
Titre du PFE : Création d’une application pour le dimensionnement d’un 

pipeline offshore 

……………. Objectifs :  

Création d’une application sur excel 

pour l’entreprise pour le 

dimensionnement d’un pipeline. 

Stratégie de résolution 

 Etude de corrosion 

 Dimensionnement de l’épaisseur du pipeline 

 Etude de stabilité 

Conclusion  

Projet très intéressant et le domaine d’étude est assez motivant. 

Le projet s’est très bien déroulé. 

 

Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Tarek Hassine 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Alaeddine Maiza 

Etude de corrosion, 

dimensionnement de l’apaisseur, 

etude de stabilité 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo :  

Mastère Pro Co-construit : oui 

2012/2013 
Master Recherche: non 



  

  

Nom : FATMI  Prénom : Oussema 

Date de soutenance : 20/06/2013  

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

44 rue jaafar ibn abi taleb Erriath Sousse 

73307241 

fatmi.oussema@live.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

23/06/89  

Sousse  

Mathématiques 

IPEIT  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T.B 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais-Français-Italien  

 

 
Titre du PFE : Développement d’une solution temps réel de simulation et 

de validation automatique des réseaux embarqués basée sur GNU linux 

sur Raspberry PI  

……………. 
Objectifs :  

 Réalisation d’une IHM sur windows  

 Développement d’un pocessus temps 

réel pour émuler un réseau MilCAN 

Stratégie de résolution 

 Compilation d’un noyau Linux temps réel pour la carte Raspberry PI  

 Réalisation de l’application sur windows et le processus temps réel sur 

Linux 

Conclusion  

 Résultats concluants pour l’émulation logicielle et moins satisfaisants 

pour les essais avec le périphérique Kvazer USBcan II.  

Nom de l’entreprise : DUNASYS TUNISIE 

Encadreur ENISo 

 

P. Hechmi Ben DALY 

Encadreur Entreprise 

 

  

 M. Mohamed HAMZAOUI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

Nom : Gardabbou Prénom : Ikram 

Date de soutenance : 21 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

25 rue sidi ali azzouz Lahwech Nabeul 

52061755 

Ikram.gardabbou@yahoo.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

13 Mars 1989 

Nabeul 

Technique 

IPEN   

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Science technique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception mécanique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais et espagnol 

 

 Titre du PFE : 

Etude et conception d’une sableuse et d’un système de récupération et recyclage 

……………. Objectifs :  

 Un dimensionnement d’un circuit 
pneumatique et de la trémie ; 

 Prévoir une commande à distance ; 

 Etude et conception  d’un système 
de récupération et recyclage. 

Stratégie de résolution 

 Recherche bibliographique ; 

 Discussion avec l’encadrant de la société ; 

 Recherche des points à améliorés. 

Conclusion  

On a fait une conception d’une sableuse avec un système de récupération et 
recyclage d’abrasif : Un dimensionnement d’un circuit pneumatique pour garantir 
une variation de la vitesse de projection, un dimensionnement de la trémie par 
une démarche de Jenike et  une fluidisation d’abrasif, pour garantir un 
écoulement en masure, une commande  électrique à distance simple  et sécurisé. 

- Le coût de la sableuse est estimé de 3512dt TTC. 

 
Nom de l’entreprise : SOTUFEM 

Encadreur ENISo 

 

Raouf Fathalah et Ahmed Ktari 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Fathi Koubba 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : GHACHEM Prénom : Bilel 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

5080 Teboulba 

96502876 

Ghachem.bilel@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

07/07/1989 

Teboulba 

Mathématiques 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes Mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français,Anglais,Italien 

Sport 

 Titre du PFE : Etude et conception d’un prototype de  moteur Stirling et 

d’une carte électronique de système de suivi pour un concentrateur 

parabolique 

……………. Objectifs :  

L’objectif est de concevoir un moteur  

thermique (Stirling) et la réalisation 

d’un système de suivi automatique du 

soleil (concentrateur solaire mobile) 

Stratégie de résolution 

 Afin de concevoir le moteur on a fait une étude énergétique (cycle de 

Carnot),et une étude mécanique (calcul RDM) du système .  

 Pour réaliser la carte électronique à base de PIC on a fait sa simulation 

sur le logiciel ISIS pour garantir que la carte fonctionne correctement. 

Conclusion  

Pour conclure, notre system peut être plus développé de manière qu’on arrive à 

installer le système de conversion d’énergie mécanique (à la sortie du moteur 

Stirling) en énergie  électrique. Pour la suivie automatique on peur utiliser une 

programmation d’horlogerie (lieu , date ,heure). 

Nom de l’entreprise : CENTRAX 

Encadreur ENISo 

 

Mr.FATHALLAH Raouf 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

Mr.MOUSSA Lotfi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

                              

 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : Gdhaifi Prénom : Marwa 

Date de soutenance : 22 /06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Jbel eddiss nefza 9010 

25 692 274 

Gdhafi .marwa@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

15 /04 /1989 

Nefza 

S.experimentale

ss 

IPEIT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

Mécatronique 

Aerotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : t.bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

francais 

Membre de l’association culturelle ACPT 

 
Titre du PFE : 

Optimisation de temps de coupe selon la disponibilité des machines 

……………. 
Objectifs :  

Réduire les temps d’arrêt et 

particulièrement le temps de 

préparation 

Stratégie de résolution 

 Application de la méthode SMED(Single Minute Exchange of Die) 

 Ordonnancement des Commandes 

Conclusion  

Le succès d’une entreprise est étroitement lié à une bonne exploitation du 

temps de production. Dans ce cadre, notre projet de fin d’études  a été 

consacré à l’amélioration de la productivité par la minimisation de temps de 

préparation. 

 
Nom de l’entreprise :  

Encadreur ENISo 

 

Mallouli Ahmed 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Melliti Adel 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

hoto :  

 

 



  

  

Nom : Hadded Weslati Prénom : Fadoua 

Date de soutenance : 19/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Beni Ayech 8070 Korba Nabeul 

41729518 

Fadoua.hadded@yahoo.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

22/03/1987 

Nabeul 

Technique 

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kairouan 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Maintenance Industrielle 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Passable 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arab/Français/Anglais 

Club : Pensé et Identité 

 
Titre du PFE : 

Etude et Conception d’une cintreuse des tôles 

Objectifs :  

L’objet de ce projet est l’étude et  la 

conception d’une cintreuse des tôles de 

dimensions 2x1 m. 

 

Stratégie de résolution 

 Etude bibliographique 

 Etude de l’existence 

 Conception 

 Dimensionnements 

Conclusion  

Pour résoudre le problème de la société, on a identifié  les problématiques au niveau de cintrage des 

tôles, une étude et un diagnostic  pour choisir la meilleure solution. Ensuite on a proposé une 

nouvelle solution qui est la réalisation d’une cintreuse des tôles. Ici, on a intéressé d’une part par la 

mise en marche de la  machine et sa conception faite à l’aide des logiciels CatiaV5, SOLID WORKS, 

Abaqus et XRelais  et d’autre part par le dimensionnement et le choix des différents composants du 

système. 

 

Nom de l’entreprise :  L’Epi d’Or 

Encadreur ENISo 

 

Mr Zemzemi Farhat & Mr Bannour Sami 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mme Houda Hamdi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



 

  

  

Nom : HASSANI Prénom : Khalil 

Date de soutenance : 19 Juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité Riadh, Sousse 

98 563 215 

Khalil.hassani@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

18/12/1989 

Sousse 

Mathématiques 

IPEIM  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : Etude et conception d’une machine de fabrication des spires pour 

convoyeur à vis 

……………. 

Objectifs :  

Choisir le procédé de fabrication des 

spires approprié parmi les techniques 

existantes et réussir à concevoir une 

machine de fabrication ses spires à pas 

et à diamètres variables.  

Stratégie de résolution 

 Etude des techniques de fabrication des spires et choisir la plus convenable 

 Calcul par éléments finis pour déterminer les efforts nécessaires à appliquer 

par les composantes de la machine 

 Dimensionnement de la machine 

 Conception de la machine  

Conclusion  

L’objectif principal du projet a été atteint. Nous avons conçu une machine de 

fabrication des spires utilisant le principe de fabrication à partir du procédé de 

cintrage qui assure la  fabrication de spires en Inox, et à pas et à diamètres 

variables.  

Nom de l’entreprise : C3I-TECH 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Farhat ZEMZEMI 

Encadreur Entreprise 

   

 

Mr. Fakhri KERKENI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

Photo :  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Hermassi Prénom : Nadya 

Date de soutenance : 24/06/1989 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatroniques 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Sahloul, Sousse 8000 

99646068 

nadya.hermassi@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

16/06/1989 

Kasserine 

Technique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologiques 

ENISo 

Mécatroniques 

Conception des systèmes mécatroniques  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais, italien 

Activités associatives 

 
Titre du PFE : 

Conception d’une rampe automatisée 

……………. Objectifs :  

Conception d’un système d’assistance 

des personnes à mobilité réduite pour 

faciliter leur accès au bus  

Stratégie de résolution 

 Etude bibliographique : étude des normes et des systèmes existants  

 Analyse fonctionnelle, recherche des solutions et conception 

 Validation du système : calcul et dimensionnement  

Conclusion  

Ce projet de fin d’études  consiste à la conception d’une rampe automatisée dépliable 

sous le plancher du bus  pour les personnes à mobilité réduite. Il a été réalisé au sein de la 

société Segula Technologies implantée aux Berges Du Lac à Tunis spécialisée en ingénierie 

/ process. Ce projet englobe plusieurs domaines, à savoir la conception mécanique, la 
simulation numérique, l’électronique et l’automatisation. 

 

Nom de l’entreprise :  Segula Technologies 

Encadreur ENISo 

 

Mr Lotfi Romdhane  

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Mr Jean Raumaric Sauvage 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : HIDAR Prénom : Amira 

Date de soutenance : 25/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

602 Rue Khalil wazir-Cité Ain Meriem 

22 70 39 92 

Hidar.amira@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

02/12/1989 

Bizerte 

Mathématiques 

Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieur de Bizerte 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe/Français/Anglais 

Planche à voile/Natation/Membre du croissant rouge Tunisien (Diplôme APS) 

 
Titre du PFE : Etude de l’impact du changement de matériau d’une liseuse 

(Reading light) 

……………. Objectifs :  

Le but de ce PFE est l’étude de l’impact 

du changement de matériau sur : 

- La définition 

- Le procédé de fabrication 

- L’esthétique 

- La masse 

- Le coût 

Stratégie de résolution 

Choix du matériau, de l’adjuvant et du traitement de surface des pièces moulées / 

Impact du changement sur la partie esthétique (les risques et les solutions 

possibles) / Calcul des chaines de côtes / Impact du changement sur la liaison 

rotule (les risques et les solutions possibles) / Impact du changement sur le 

procédé de fabrication, d’assemblage et d’emballage / Estimation de la masse / 

Estimation du coût. 

 
Conclusion  

Grâce à cette étude nous avons pu atteindre notre objectif primordial qui consistait 

à la réduction du coût  et du poids. 

Nous pouvons conclure que nous avons fait un choix judicieux du matériau mais 

cela n’empêche pas que notre travail peut être approfondi par une simulation 

d’injection avec les solutions proposées, une étude d’usure et des travaux de 

validation de la fiabilité de notre produit.  

 

Nom de l’entreprise : Zodiac Aerospace 

Encadreur ENISo 

 

Monsieur Fahmi GAMAOUN 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Madame Khawla NEFISS 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : 2ème session 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Hleli Prénom : hanene 

Date de soutenance :  

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mécatroniques 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Bengardaine- mednine  

97 644 978 

Hleli.hanene@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

16/03/1989 

Bengardaine mednine  

Sc.Exprementale  

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique –chimie  

ENISo 

Mécatoniques  

Conception des systèmes mécatroniques  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T.bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-français-Italien  

Sport 

 
Titre du PFE : Conception et dimensionnement d’une dépanneuse  

……………. 

Objectifs :  

Concevoir  une dépanneuse (porte 

voiture) 

Stratégie de résolution 

 Préparation du dossier   technique par autocad  

 Modélisation en 3D par SW 

 Dimensionnement par RDM 6 

Conclusion  

Ce projet de fin d’études, effectué au sien du la société TUNICOM,  a pour but la 

conception d’une remorque dépanneuse.  

Cette  conception passe d’abord par la modélisation  3D sur SW  qui sera par  la  

suite dimensionnée par un calcul RDM et on termine par  le calcul des couts totale 

de fabrication.    

 Nom de l’entreprise : Tunicom 

Encadreur ENISo 

 

Mr.Ktari  Ahmed  

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mr.charout Imed 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: MIS 



  

 

Nom : JBALI Prénom : WISSEM 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

N°45,Rue 5153,Cité erriadh-Sousse 

25911989 

wissemjbali@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

09/11/1989 

Sousse 

Technique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

mecatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : A. Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe,Français,Anglais 

 

 
Titre du PFE : Optimisation industriel et amélioration continue en utilisant 

les outils « LEAN MANUFACTURING » 

……………. Objectifs :  

Nous avons mené des actions visant  

l’optimisation des opérations 

d’usinage et l’amélioration continue au 

sein de l’entreprise pour réduire le 

gaspillage et assurer sa performance 

en vue de l’exigence client 

Stratégie de résolution 

Dans un premier lieu, nous avons réalisé le chantier 5S pour diminuer le 

gaspillage de temps. Dans un second lieu, nous nous sommes intéressés a 

appliquer la méthode Kaizen afin de réduire le temps et le coût d’usinage. Par 

la suite, nous avons intégré la méthode autocontrôle pour détecter rapidement 

la non-conformité des produits en cours de production pour les éviter. De 

même, nous avons élaboré un contrat de phase fiable  en respectant les 

dimensions de la pièce brute.           

Conclusion  

L’élaboration de ce travail nous a permis, d’une part, d’approfondir les 

connaissances et le savoir faire acquis durant les années de notre formation à 

l’ENISO, et d’autre part de préparer notre intégration à la vie professionnelle dans 

le domaine de la qualité et l’amélioration continue au sein de l’entreprise. 

Nom de l’entreprise : ITP 

Encadreur ENISo 

 

M.FATHALLAH Raouf et M.KTARI Ahmed 

Encadreur Entreprise 

 
 

 

M.BOUTHLIJA Bechr 

 

Schéma illustratif : 

            Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Jellouli Wajdi 

Data de soutenance 19/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieure de Sousse 

Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue ETTalh el moualla gafsa 2100 

22365302 

Jellouli.wajdi@hotmail.com 

 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

14/09/1989 

gafsa 

Mathématique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des système mécanique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

2008 Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais  

 

Amélioration de la régulation de la température d’un four tunnel QH400 

Ce projet de fin d’étude a été réalisé au sein GROUPE POLINA HOLDING. 

Il s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la régulation de la température 

d’un four tunnel QH400. 

Pour ce faire, on mettra en relief une démarche évoquant certaines solutions 

issues d’une analyse approfondie  de l’existant.  

Objectifs  

 

 

Ce projet de fin d’étude a été réalisé au 

sein GROUPE POLINA HOLDING. Il 

s’inscrit dans le cadre de 

l’amélioration de la régulation de la 

température d’un four tunnel QH400. 

 

 

 

Stratégie de résolution 

Cette démarche comporte une partie descriptive du fonctionnement du four, 

par suite, on établira  un diagnostique du profil de la température pour 

dégager les solutions possibles adéquates en termes technique et 

économique 

 

Conclusion  

Lors de ce  projet on a fini par proposer un prototype de carte de commande 

qui répond à nos attentes en appliquant les solutions proposées. 

Non de l’entreprise 

Encadreur ENISO 

 

Fathallah Raouf/Ben Khlifa Anouar 

Encadreur Entreprise 

 

 Dhaoui Faouzi 



  

  

Nom : Kadri Prénom : Abederazak 

Date de soutenance : 13/09/1989 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mecatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Av habib bourguiba 

5586529 

Kl_oo_d@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

13/09/1989 

Sidi Bouzid 

technique 

IPEI nabeul 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

technologie 

ENISo 

mecatronique 

Conception mecanique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

mmsmoyenne 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Francais/anglais 

 

 
Titre du PFE : Modulation et conception d’une ensacheuse semi-automatique  

 

……………. 
Objectifs :  

L’objectif de ce travail était d’étudier les défaillances que 

présente une ensacheuse utilisée à la société « GMCB» en 

vue d’apporter les modifications nécessaires pour remédier à 

ces problèmes. 

 

Stratégie de résolution 

 Etude de l’ensacheuse 

 Analyse fonctionnelle et recherche des solutions 

 Conception du circuit électrique et pneumatique 

 Réalisation du projet 

Conclusion  

La conception obtenue suite à cette étude a été validée par des calculs RDM 

débouchant par un dimensionnement des principales pièces de la machine et à 

des choix judicieux des composants constituants les différents systèmes de la 

nouvelle peseuse. 

Nom de l’entreprise :les grands moulins du Cap-Bon 

Encadreur ENISo 

 

Hajlaoui Khalil 

Encadreur Entreprise 

 
 

Attaoui Sofien 

Logo entreprise 

Photo : 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : KHAMISSIA Prénom : Monesse 

Date de soutenance : 21/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

BP-07 Sidi Fradj 9029 Béja 

(+216)-97 350 354 / 54 450 354 

monessekhamissia@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

06/03/1988 

Sousse 

Technique 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des Systèmes  Mécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : A.Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Ar-Fr-Eng 

Activiste politique  

 
Titre du PFE : Conception, développement  et étude de réalisation d'une éolienne  

verticale hélicoïdale équipée  d’un panneau publicitaire LED commandé par WIFI. 

……………. 
Objectifs :  

Conception, développement  et étude 

de réalisation d'une éolienne  verticale 

hélicoïdale équipée  d’un panneau 

publicitaire LED commandé par WIFI. 

Stratégie de résolution 

 Concept et Design  

 Conception mécatronique (Partie : Mécanique /électrique/électronique 
/programmation et automatique) et prototypage numérique (CAO) 

 Etude théorique et simulations (Aérodynamique / CFD  /Dynamique et vibratoire / RDM 
…) 

 Etude de réalisation (CAM /code CNC / conception des moules /Mise en plan 
/processus de fabrication/liste des pièces…) 

Conclusion  

Performance de l'éolienne :/Puissance nominale : 5600 W/Vitesse de vent de démarrage : 2 m/s  (7,2 Km/h)/Vitesse de vent 

d'arrêt 17,5 m/s (63 Km/h)/Vitesse de rotation nominale : Asservie /Vitesse de rotation maximale : 222 rpm/Vitesse de survie 

: 150 km/h /Vitesse de survie : 220 km/h  déformation de l'hélice (Pièces de rechange existe). 

Performance de l'afficheur :/ /Type : Cylindrique Ø1645 mm x 2000 mm/Surface :3,29 m²/Surface totale : 10,33 m² /Hauteur : 

2 m /Angle de vision : 360°/Type de couleur : RVB /Résolution : 128 x 1080 pixels/Image par seconde : 3,66 

fps/Luminosité : 0000mcd /diode //LED : 5mm /ultra luminescente. 

Nom de l’entreprise : LMS 

Encadreur ENISo 

 

P.FATHALLAH Raouf & 

P.ROMDHANE Lotfi 

Encadreur Entreprise 

 

 
P.FATHALLAH Raouf 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : 

Master Recherche: MIS 



  

  

Nom : Lachiheb Prénom : yosra 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cite el Amel 1 Gabes  

96703588 /28011523 

Lachiheb.yosra@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

12/07/1986 

Gabes  

Technique  

ISSAT 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Electromécanique  

ENISo 

Mécatronique  

Conception de systèmes mécatronique  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2005 Mention : bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français /anglais  

 

 
Titre du PFE :  

Conception et dimensionnement d’une dépanneuse  

 

……………. 

Objectifs :  

Conception et dimensionnement d’ 

une  dépanneuse  port voiture  

Stratégie de résolution 

 Conception de la structure a l’aide du logiciel solidworks  

 Dimensionnement (calcule RDM) 

 Dossier technique a l’aide du logiciel autocad  

Conclusion  

Conception et dimensionnement d’un dépanneuse port  voiture, préparation d’un 

dossier technique   

Nom de l’entreprise : TUNICOM  

Encadreur ENISo 

 

Mr  Ktari Ahmed  

Encadreur Entreprise 

 
 

Mr Imed Chariot  

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : Laribi Prénom : Mohamed amine 

Date de soutenance : 21/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Doctor Mohamed el Kassab Moknine 5050 

40306806 

Mohamedamine.laribi@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

06/10/1989 

Moknine 

Mathématique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique_chimie 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T. Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français/anglais/italien 

Lecture 

 Titre du PFE :  
Application des matériaux composites dans la conception des réservoirs 

verticaux 

……………. Objectifs :  

Mettre en œuvre une démarche bien 

détaillée de dimensionnement de 

réservoirs verticaux destinés au 

stockage des fluides corrosifs. 

Stratégie de résolution 

 Une étude analytique selon les deux normes l’NF EN 13121 et 

l’ASME. 

 Exécution de tous les essais expérimentaux nécessaires pour le 

calcul (traction, flexion, cisaillement,..).sur plusieurs matériaux. 

 Développement de la théorie de stratifiés. 

 Une simulation numérique (sur abaqus). 

 Conclusion  

Ce projet m’a permis de toucher les difficultés de la caractérisation d’un matériau 

composite surtout que plusieurs paramètres influent sur ses propriétés et bien 

maitriser le logiciel Abaqus. 

Nom de l’entreprise : GCER 

Encadreur ENISo 

 

Hachemi BEN DALY  

Encadreur Entreprise 

  
 

Hassen DALLEL  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

:  

 

Master Recherche:  MIS 



  

  

Nom : LIMEM Prénom : Ilyes 

Date de soutenance : 29 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

24 rue d’argent Sousse Erriadh 

50 915 190 

limeme.ilyes@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

03 juin 1989 

Sousse 

Mathématiques 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math physique 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, anglais, arabe et allemand 

Sport, documentaires et cinéma. 

 
Titre du PFE : 

Amélioration de la productivité par la méthodologie HOSHIN 

……………. Objectifs :  

Améliorer l’efficience de -100% à -20%. 

Améliorer le taux de service pour 

atteindre 100%. 

Stratégie de résolution 

 Réalisation du VSM interne de la ligne. 

 Mise en place d’un chantier HOSHIN (chronométrage, équilibrage des 

postes et MUDA Hunting). 

 Mise en place d’un chantier 5S et d’un chantier SMED. 

Conclusion  

Suite à l’application des outils du Lean Manufacturing on a réussi à atteindre les 

niveaux de productivité et de qualité souhaité. 

Nom de l’entreprise : HUTCHINSON 

Encadreur ENISo 

 

M. Raouf FATHALLAH 

Encadreur Entreprise 

 

  

 M. Zied MILED 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : 2IM 

Master Recherche: …. 

Suivi de l’efficience par semaine 



  

 

Nom : Mahbouba Prénom : Kamel 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

31 av. Hédi Chaker-Ksour Essaf  5180 

55584722 

kamel_prince@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

7/7/1989 

Ksour Essaf 

Technique  

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Cycle préparatoire technique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-Anglais 

Rien 

 
Titre du PFE : 

Simulation virtuelle du robot industriel « Kuka kr 125 » 

……………. 
Objectifs :  

Ce projet rentre dans le cadre de le 

cadre de modéliser et  virtuellement 

le robot « Kuka » afin de assurer la 

synchronisation entre la commande 

réelle et  la simulation virtuelle de 

mouvement de ce robot. 

 Stratégie de résolution 

 La stratégie se base sur l’importation du modèle CAO de notre robot du 

« Solidworks » vers « Matlab » afin d’organiser l’ensemble importé 

(Corps+ liaisons mécaniques + environnement  gravitationnel) dans une 

modélisation schématisé du commande de robot et enfin agir sur les 

paramètres du modèles à travers une interface graphique « Matlab » 

Conclusion  

Tant qu’un élève ingénieur  en mécatronique, ce projet a été bénéfique vu sa 

polyvalence entre trois domaines  « la mécanique, l’électronique et 

l’informatique ». 

 Etant une issue pour des autres perspectives, ce projet peut être amélioré pour 

simuler des mouvements à trajectoires prédéfinis. 

Nom de l’entreprise :  ENISO 

Encadreur ENISo 

 

Sami Bennour 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

  

Nom : mahjoubi Prénom : hanen 

Date de soutenance :  

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mécatronique  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

N°5, rue el fahes,Mourouj 5 

23795514 

Mahjoubi.hanen@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

09/06/1989 

tunis 

Sciences 

expériem 

ipeit 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

pc 

ENISo 

Mécatronique  

conception 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : très 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-anglais  

 

 Titre du PFE :  
 Étude technico-économique d’une station de pompage pour site isolé et 

conception d’un traqueur solaire 

 

 Étude technico-économique d’une station de 

pompage pour site isolé et conception d’un traqueur 

solaire 

……………. 

Objectifs :  

Ce projet de fin d’étude à pour 

objectif l’étude technico-

économique d’une station de 

pompage solaire pour deux sites 

agricoles isolés à Tozeur.  

Stratégie de résolution 

 Recherche bibliographique  

 Étude économique  

 Conception d’un traqueur  

Conclusion  

Dans ce projet, nous avons eu l’occasion de comprendre comment l’énergie 

solaire peut être transformée en électricité à l’aide des panneaux solaires et 

d’acquérir toutes les informations relatives au phénomène. 

 
Nom de l’entreprise : ATENR 

Encadreur ENISo 

 

Fathallah raouf 

Encadreur Entreprise 

 

  

 

KHANTOUCH zéher  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 :  

 

 



  

  

Nom : MBAREK Prénom : Hanene  

Date de soutenance : le 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité 9 avril Bouhassina Sousse 

20975620 

Mbarek.hanene@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

14 Mars 1989 

Sousse 

Technique  

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie 

ENISo 

Mécatronique  

Aérotechnique  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

Président club Astro, membre Eureka et EJE 

 
Titre du PFE : Industrialisation des réservoir Anti-Crash EC225 

 

……………. 
Objectifs :  

La fabrication des réservoirs Anti-Crash 

tout en respectant le planning 

confection/livraison et en garantissant 

la qualité du produit  

Stratégie de résolution 

 Amélioration de la situation qualité actuelle en maîtrisant le nombre 

des défauts (analyse FTA, bilan qualité, AMDEC process). 

 Optimisation du flux de production  (mise en ligne) 

Conclusion  

Diminution du nombre de défauts ce qui a entrainer une diminution du lead time. 

La mise en ligne a permet de cadencer la ligne, augmenter l’efficience, diminuer le 

temps  d’apprentissage des opérateurs en assurant leur qualification et  leur 

polyvalence  absorption du retard de livraison. 

Nom de l’entreprise : Zodiac Aerospace Tunisie (ZET) 

Encadreur ENISo 

 

Raouf FATHALLAH 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Chaouki ZGUIDER 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

   

 

 



  

 

Nom : Meherzi Prénom : Sameh 

Date de soutenance : 25-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Cité populaire N2-Elala-kairouan 

93063764 

Sameh_meherzi@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

24-08-1989 

ELALA 

SCIENCE 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

mécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français,Anglais 

 

 Titre du PFE : 

Etude et conception d’une machine de compactage des bobines de fil 

machine après grenaillage 

……………. 
Objectifs :  

Etudier et concevoir une machine de 

compactage des rouleaux de fil d’acier 

après grenaillage. 

Stratégie de résolution 

En premier lieu nous avons étudié les différents systèmes équivalents 

disponibles sur le marché puis nous avons mené une analyse fonctionnelle et 

nous avons élaboré le schéma cinématique. Ensuite nous avons dimensionné 

les différentes pièces et nous avons mis en place les circuits pneumatique et 

hydraulique ainsi que ces commandes.  

Conclusion  

La conception de la machine est terminée. 

Nom de l’entreprise : Maklada Prestressed Steel 

Encadreur ENISo 

 

M. Hachmi Ben Daly 

Encadreur Entreprise 

 

  

 M. Karim Ali 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : MESSADI Prénom : Rihab 

Date de soutenance : 21 /06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Bouhssina Sousse 

21 37 80 80  

rihab.messadi@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

Sousse  

07/05/1989 

Technique 

Ipei El Manar  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Préparatoire technique 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très 

bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe –Français-Anglais-Allemand   

Activités associatives à l’intérieur et à l’extérieur de l’ENISo 

 Titre du PFE : 

Création d’une base de données des cas test de Benchmarking de logiciel 

de calcul vibratoire Paulstra Soft Advanced « P2A » 

……………. 
Objectifs :  

Soulever les interrogations sur la limite 

et la validité du logiciel interne (P2A) à 

la société Hutchinson   par le 

développement  analytique des 

modèles vibratoires  et leurs 

programmations numériques.  

Stratégie de résolution 

 Recherche bibliographique (mécanique vibratoire). 

 Développement analytique des modèles vibratoires. 

 Automatisation du calcul analytique par le développement d’un 
programme Fortran   

 Benchmarking 

 Création d’un outil informatique de calcul vibratoire sous Vb.net  . 

Conclusion  

Élaboration d’un rapport de benchamrking contenant les cas test de l’analyse 

comparative entre les résultats fournis par « P2A » et notre programme Fortran  y 

compris les interprétations, les analyses et les limite notés. 

 

Nom de l’entreprise :  HUTCHINSON Tunisie  

Encadreur ENISo 

 

M. Tarek HASSINE   

M. Hechmi BEN DALY 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Mme. Wafa BEN ALI  

M. Akrem MAHJOUBI 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : BAHROUN

  

  

Prénom : M’hamed 

Date de soutenance : 29/06/2013  

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

61 Rue Oubeïd Ellah Elmahdi Kairouan

  
22 515 744  

bahroun.mhamed@gmail.com  

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

17/05/1988  

Kairouan  

Mathématiques

  

Institut préparatoire aux études ingénieurs de Tunis 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématiques -Physiques 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : très bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais et Allemand 

Sport, Musique, Vie associative 

 
Titre du PFE : 

Amélioration du processus de montage des faisceaux électriques automobiles 

Objectifs :  

Amélioration du processus de montage  
en terme de :  

 Qualité produit. 

 Répartition des tâches. 

 Ergonomie des places de travail. 

 Temps d’arrêt 

Stratégie de résolution 

Tout au long de ce projet, nous avons suivi la démarche suivante : 

 La 1ère étape est la préparation dans laquelle on fixe les objectifs de la 
mission. 

 La 2ème étape consiste au recueil des informations grâce à des observations 
et des entretiens. 

 La 3ème étape concerne l’analyse de l’existant et la proposition de solutions. 

Conclusion  

Nous avons proposé des actions correctives pour optimiser le processus de 

montage des faisceaux électriques et nous avons évalué l’efficacité et la 

rentabilité de ces actions et il s’est avéré qu’elles étaient efficaces et pour cela 

l’entreprise a décidé de les standardiser sur toutes les chaînes de montage. 

Nom de l’entreprise : METS 

Encadreur ENISo 

 

M.Raouf FATHALLAH 

Encadreur Entreprise 

 

  
M.Selim AJMI 

Layout Chaîne de montage RL

Variable 2 U-schall Clipsen

Enrubannage 1
Enrubannage 2Etanchité

P
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e

r 
C

li
p

s

Basis

Variable 1
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BB2.MA2

BB2.MA3
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BB3.MA3

BB3.MA4 BB3.MA2 BB4.MA.US BB5.MA.CL1

BB5.MA.CL2

BB5.MA.CL3
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BB9.MA1 Kleine Butyl

BB9.MA.2 Gross Butyl
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BB7.MA1

BB7.MA3
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BB8.MA1
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Tournant 1

Tournant 2

Test électrique

Emballage

Total des opérateurs:                 32

Emballage :                              2

Contrôle électrique:                5

opérateurs dans la chaîne:   25

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit:  

Ingénierie industrielle et 
manufacturière 



  

  

Nom : MOHAMED Prénom : Oumeyma 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Ksar -GAFSA 

 

med.oumeyma@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

23/10/1989 

Gafsa 

Mathématiques 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Maths/Physique 

ENISo 

Mécatronique  

Conception des systèmes 

mécatroniques  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Allemand  

 

 
Titre du PFE : 

Optimisation de la gestion de la maintenance 

Objectifs :  

Déterminer les problèmes de la 

gestion de maintenance au sein d’un 

atelier de maintenance des chariots 

élévateurs pour pouvoir améliorer sa 

gestion 

Stratégie de résolution 

 Etude et analyse de l’état existant 

 Problématique 

 La mise en place des actions d’amélioration 

Conclusion  

• Le projet que j’ai effectué a été très bénéfique sur le plan managérial et le 

plan technique et ceci est dû à la richesse des différents volets sur 

lesquels j’ai travaillé  

 

Nom de l’entreprise : METS 

Encadreur ENISo 

 

Raouf Fathallah/Karim Ali 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Lotfi Ben Hlima 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : 

industrielle et manufacturière  
Master Recherche: …. 



  

 

Nom : Mrad  Prénom : Mohamed lotfi 

Date de soutenance : 22/06/2013   

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mecatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

110 cité Omrane Monastir 

52935481 

Mrad.mohamedlotfi@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

23/10/1988 

Monastir 

Sciences exp 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Mécatronique 

Conception systèmes mécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2007 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français /anglais/arabe 

 

 
Titre du PFE : Conception d’un système  de dosage de lubrifiant des 

machines CNC 

……………. Objectifs :  

Rendre dosage automatique 

Optimiser la précision de dosage et les 

pourcentages des ingrédients    

Stratégie de résolution 

 Partie de dosage  

 Système de malaxage 

 Partie automatique de contrôle 

Conclusion  

L’objectif de ce projet est de concevoir un système de dosage d’eau et du 

lubrifiant avec des pourcentages bien définis afin de projeter les pièces fabriquées 

par des machines CNC. 

Nom de l’entreprise : DCA 

Encadreur ENISo 

 

Mellouli Ahmed 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Badri mohamed 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : MOHAMED Prénom : Oumeyma 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Ksar -GAFSA 

 

med.oumeyma@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

23/10/1989 

Gafsa 

Mathématiques 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Maths/Physique 

ENISo 

Mécatronique  

Conception des systèmes 

mécatroniques  

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Allemand  

 

 
Titre du PFE : 

Optimisation de la gestion de la maintenance 

Objectifs :  

Déterminer les problèmes de la 

gestion de maintenance au sein d’un 

atelier de maintenance des chariots 

élévateurs pour pouvoir améliorer sa 

gestion 

Stratégie de résolution 

 Etude et analyse de l’état existant 

 Problématique 

 La mise en place des actions d’amélioration 

Conclusion  

• Le projet que j’ai effectué a été très bénéfique sur le plan managérial et le 

plan technique et ceci est dû à la richesse des différents volets sur 

lesquels j’ai travaillé  

 

Nom de l’entreprise : METS 

Encadreur ENISo 

 

Raouf Fathallah/Karim Ali 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Lotfi Ben Hlima 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : 

industrielle et manufacturière  
Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Ounaies Prénom :Mohamed 

Date de soutenance : 20/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière :Mécatronique  

Adresse  

Téléphone  

E-mail 

Rue Taouhida Ben Chick Sahloul1-Sousse 

+21696742742 

ounaies_m@yahoo.fr 

Date denaissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

04/09/1989 

KalaaKbira 

Science expérimentale  

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, français, Anglais, espagnol  

Rien  

 
Titre du PFE :Etude et conception d’un four à induction pour 

traitement thermique 

 

……………. 

Objectifs : 

L’objet de ce projet est de faciliter, 

d’améliorer le chauffage des pièces 

mécaniques en assurant un niveau 

de sécurité élevé, un rendement 

plus élevé et un traitement rapide. 

Stratégie de résolution 

 Etude bibliographique  

 Analyse fonctionnelle 

 Dimensionnement  et conception  

 Partie  électrique  

Conclusion  

Ce projet permet d’expliquer la démarche utilisée lors de l’étude et conception 

d’un four à induction destiné au traitement thermique des pièces mécaniques. Le 

système peut être améliorer en agrandissant la gamme des matériaux traités et 

en augmentant les traitement offerts par le four. 

 
Nom de l’entreprise : Corail Technologie  

Encadreur ENISo 

 

Mr. FehmiGamaoun 

Encadreur Entreprise 

 

 
 

Mr. HoucemHamdi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 :  

 

Mastère Pro Co-construit: Non 

Master Recherche: M2 



  

 

Nom :  Radhouen Prénom : Mariem 

Date de soutenance : 22/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

17 Boukhzar- Bouhsina Sousse 

21166997 

radhouen.mariem@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

22 /05/1989 

Sousse 

Technique 

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologique 

ENISo 

Mécatronique 

Aerotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Très Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe-Anglais-Français 

 

 
Titre du PFE : Elaboration d’une application pour la conception mécanique 

d’un pipeline offshore selon la norme DNV 

……………. Objectifs :  

L’élaboration d’une application en 

utilisant l’interface vba pour excel pour 

le dimensionnement mécanique d’un 

pipeline offshore selon la norme DNV. 

Stratégie de résolution 

 Détermination de l’épaisseur de corrosion par une étude de corrosion 
interne 

 Détermination de l’épaisseur totale du pipeline par le code ASME 

 Vérification de l’épaisseur selon les exigences du code DNV 

 Etude de stabilité du pipeline sous la mer. 

 Interface par vba-excel qui résume tous les calculs faits. 

Conclusion  

Gain de temps pour la société : au lieu d’effectuer toute l’étude chaque fois on 

utilise l’interface pour insérer les inputs et avoir les résultats tout prêts. 

Nom de l’entreprise : Alpha Engineering international 

Encadreur ENISo 

 

Mr Tarek Hassine 

Encadreur Entreprise 

 

 

 
 

Mr Alaeddine Maiza 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Master Recherche: MIS 

Application Excel 

Conception optimale du 
pipeline 



  

  

Nom : rayachi Prénom : khaled 

Date de soutenance : 29/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Nasrallah 3170 

25243621 

Rayachi.khaled5@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

07/05/1989 

kairouan 

Math 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-physique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais , français 

lecture 

 
Titre du PFE : conception et réalisation d’un préhenseur intelligent pour le 

robot KUKA Kr-125/2 

……………. Objectifs :  

Concevoir et réaliser un préhenseur  

pour le robot 6axes  Kr-125/2 et  qui 

permet de détecter les objets à 

déplacer par le robot  

Stratégie de résolution 

 Etude géométrique et cinématique du robot  

 Conception du préhenseur  

 Fabrication du préhenseur 

Conclusion  

le projet de fin d’étude est une occasion pour avoir le savoir faire 

Nom de l’entreprise : ENISo/intelligent-robots 

Encadreur ENISo 

 

Abdelfattah mlika 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Hsin Makki 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 



  

 

Nom : REBII Prénom : Nejib 

Date de soutenance : 24/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue d’Inde-Bembla-Monastir 

99043124 

nejib0303@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

03/03/1989 

Monastir 

Mathématique 

I.P.E.I.M 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

MP 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes 

mmécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : Etude et conception d’un prototype de  moteur Stirling et 

d’une carte électronique de système de suivie pour un concentrateur 

parabolique 

 

……………. 

Objectifs :  

Réalisation d’un prototype de moteur 

Stirling et d’une carte de commande 

pour un système de suivie. 

Stratégie de résolution 

Design  étude énergétique  étude mécanique  fabrication 

code en langage C  réalisation de la carte  essai 

Conclusion  

La partie électronique a été achevée mais la partie mécanique n’a pas été 

conclue, il manque la fabrication. 

Nom de l’entreprise : Centrax 

Encadreur ENISo 

 

Fathallah.R et HajlawI.K 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Moussa Lotfi 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Grissa Prénom : Rihab 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue fradj Grissa ouardanine 5010 Monastir 

52449062 

Rihab.Grissa@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

11/01/1990 

Monastir 

Math 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Math-Physique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécanique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : 

Amélioration de la Gestion de Production Assistée par Ordinateur  

……………. 

Objectifs :  

La direction de l’ITP a décidé en 2008 de 

mettre en place un progiciel de gestion 

intégré (PGI) : HERAKLES. Cependant, ce 

progiciel n’a pas été bien intégré dans tous 

les services de l’ITP. Pour cela elle souhaite  

aujourd’hui  améliorer l’exploitation de son 

PGI pour  perfectionner sa  gestion de 

production. Dans  ce cadre, elle nous a 

proposé ce  projet  de fin d’études. 

 Stratégie de résolution                                             : Pour corriger l’état existant, nous avons pensé à 

adopter la méthode MRPII comme paradigme à suivre. Pour appliquer ce 

concept dans l’ITP nous allons corriger tous les dysfonctionnements dans le 

progiciel HERAKLES, paramétrer ses modules non exploitées afin de mettre en 

place un ERP fiable et unique. 

 
Conclusion  

                         : Grâce à notre travail nous avons réussi à accomplir nos objectifs. 

En effet, nous avons appliqué le concept MRPII  et  remplacé les anciennes 

applications spécifiques et hétérogènes par un système d’information fiable et 

unique, ce qui permet d’assurer la fluidité du travail,  d’augmenter la réactivité de 

la production et de garantir une amélioration continue au sein de l’entreprise ITP. 

 Nom de l’entreprise : Industrie Tunisienne de Précision : ITP 

Encadreur ENISo 

 

Mr.Raouf Fathallah 

Encadreur Entreprise 

 

  

 
Bechr Bouthlija  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 :  

Mastère Pro Co-construit: 2éme session 2013  

2229+5iiiinIngénierie 

Industrielle et 

ManufacturièreIng

énierie 

Industrielle et 

Manufacturière 

Master Recherche: …. 



  

 

Nom : Sbai Prénom : Imen 

Date de soutenance : 25-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Hajeb layoun-kairouan 

22947905 

Imensbai1989@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

05-06-1989 

Hajeb layoun 

SCIENCE 

IPEIN 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

PC 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

mécatronique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français,Anglais 

 

 Titre du PFE : 

Etude et conception d’une machine de compactage des bobines de fil 

machine après grenaillage 

……………. 
Objectifs :  

Etudier et concevoir une machine de 

compactage des rouleaux de fil d’acier 

après grenaillage. 

Stratégie de résolution 

En premier lieu nous avons étudié les différents systèmes équivalents 

disponibles sur le marché puis nous avons mené une analyse fonctionnelle et 

nous avons élaboré le schéma cinématique. Ensuite nous avons dimensionné 

les différentes pièces et nous avons mis en place les circuits pneumatique et 

hydraulique ainsi que ces commandes.  

Conclusion  

La conception de la machine est terminée. 

Nom de l’entreprise : Maklada Prestressed Steel 

Encadreur ENISo 

 

M. Hachmi Ben Daly 

Encadreur Entreprise 

 

  

 M. Karim Ali 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 



  

  

Nom : Shili  Prénom : Hamza 

Date de soutenance : 22/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

 Rue Ali Zwawi -Bouhajla-Kairouan  

 40448986 

Shili.hamza@hotmail.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

28/04/1989 

Bouhajla-Kairouan  

Math 

ISMAIK 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Cycle préparatoire  

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : Conception d’un système de dosage et d’approvisionnement 

en lubrifiant des machines CNC  

……………. Objectifs :  

Faire la conception d’un système 

asservi de dosage, malaxage et de 

fourniture du lubrifiant. 

Stratégie de résolution 

 Dimensionner les composants mécaniques et hydrauliques et concevoir 

le système à l’aide du logiciel Solidworks, la dernière étape est  le 

contrôle et la commande des différents composants, cette étape est  

faite par les logiciels ISIS et PIC-C 

Conclusion  

Réalisation théorique du  système de dosage automatique et comme perspectives 

amélioration de l’esthétique du celui-ci et le rendre totalement automatique. 

Nom de l’entreprise : DCA 

Encadreur ENISo 

 

Ahmed MALLOULI 

Encadreur Entreprise 

 

  

 Mohammed Hedi BADRI  

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Cycle ingénieur 

 



  

  

Nom : Slama Prénom : Boutheyna 

Date de soutenance : 19/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique  

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Avenue Habib Thameur Menzel Ennour-Monastir 

+216 40 237 289 

boutheyna.slama@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

22/02/1990 

Menzel Ennour 

Science expérimentale  

IPEIMonastir 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Mécatronique 

Aérotechnique 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, français, Anglais  

Rien  

 
Titre du PFE : Conception et Fabrication d’un mitigeur à 

commande infrarouge 

 

……………. 

Objectifs :  

L’objet de ce projet est de 

concevoir un nouveau modèle de 

robinetterie sanitaire : Mitigeur à 

commande infrarouge qui 

reportera la cartouche CELEC 

France. 

Stratégie de résolution 

 Etude d’implantation de la cartouche CELEC France. 

 Conception du produit fini.  

 Conception des outillages.  

 Etablissement du dossier technique et de fabrication. 

  
Conclusion  

L’idée été de  concevoir un nouveau produit de robinetterie sanitaire : 

Mitigeur à commande infrarouge tout en respectant les tendances 

d’aujourd’hui ainsi que le cahier des charges qui a été prédéfinit par la 

société. 

 Nom de l’entreprise : Les Ateliers Mécaniques du Sahel  

Encadreur ENISo 

 

Mr. Farhat ZEMZEMI  

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Mr. Wissem LAHOUEGUE 

  

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

Mastère Pro Co-construit: Non 

Master Recherche: Non 



  

  

Nom :  Thabet Prénom : Jaouhar 

Date de soutenance : 24/04/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Alexandrie 5050 Moknine 

92531169 

thabetjaouhar@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

26/07/1989 

Moknine 

Mathématique 

IPEIM  

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Mécanique et Ingénierie des Systèmes 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français-Englais 

sport 

 Titre du PFE : 

Conception et réalisation d’une chaise monte escalier 

……………. Objectifs :  

Faire la conception et la réalisation 

d’un prototype d’une chaise monte 

escalier fonctionnelle. 

Stratégie de résolution 

 Recherche de solution  

 Disponibilité des éléments de la chaise  

 Conception 

 réalisation 

Conclusion  

On a essayé au cours de notre travail d’optimiser au niveau du coût, augmenter la 

performance et assure une simplicité de réalisation. On a pu fabriquer un 

prototype de chaise monte- escalier qui répond bien au cahier de charge établi.  

 

Nom de l’entreprise : ENISo 

Encadreur ENISo 

 

M Abdelfattah Mlika 

Encadreur Entreprise 

 

 
M Tourki Zoubeir 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Master Recherche 



  

 

 

Nom : Tilouche Prénom : Olfa 

Date de soutenance : 28 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue des résistants n°131 Ksar Hellal 

5070 
22611037 

Olfa.tilouche@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

22/05/1989 

Ksar Hellal 

Sciences Exp 

Institut préparatoire aux études 

d’ingénieur 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie 

ENISo 

Mécatronique 

 Conception des systèmes mécatroniques 

 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français, Anglais 

Vice Président IEEE SB ENISO- membre des associations Junior Entreprise et Eureka  

 
Titre du PFE : Développement d’un logiciel de prévision de grenaillage de 

précontrainte 

……………. Objectifs :  

Prévoir les profils des contraintes 

résiduelles et des déformations 

plastiques dans les couches affectées 

de la pièce grenaillée. 

Stratégie de résolution 

 modélisation du procédé du grenaillage de précontrainte par la 

méthode de calcul élastoplastique simplifiée de ZARKA et al. 

 Modélisation numérique par le logiciel PeenStress 

 Analyser les effets des paramètres du procédé 

Conclusion  

Nous avons pu avoir une première version de ce logiciel qui permet de saisir un 

nouveau matériau, de définir ses paramètres de modélisation et d’appliquer des 

conditions de grenaillage sur des massifs semi infinis et des plaques. La 

comparaison des résultats obtenus par calcul avec les analyses des contraintes 

résiduelles par diffraction des rayons X ont montré une bonne corrélation et la 

validité de l’outil. Nous pouvons également analyser les effets des paramètres du 

procédé tels que : taille de bille, angle d’incidence et intensité Almen, etc. 

 
Nom de l’entreprise : Metal Improvement Company 

Encadreur ENISo 

 

Monsieur Raouf Fathallah 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

 



  

 

Nom : TORJEMANE Prénom : Rihèm 

Date de soutenance : 27/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Agba,maison n°66…Monastir 

55 80 39 61 

Rihem.torjemane@yahoo.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

04/12/1989 

Monastir 

Technique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Préparation technologique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

 

 

 
Titre du PFE : Conception et développement d’une application 

informatique pour le calcul du coût des pièces mécaniques usinées 

……………. Objectifs :  

Calcul du coût des pièces usinées. 

Elaboration des devis 

Elaboration des  gammes d’usinage 

Intégration d’un système d’archivage 

 
Stratégie de résolution 

 Recherche des méthodes de calcul 

 Détermination des paramètres de calcul 

 Création d’une base de données 

Conclusion  

Conception d’un logiciel de chiffrage fiable, élaboration des devis et des gammes 

d’usinage  tout en intégrant un système d’archivage des devis et des gammes 

d’usinage. 

Nom de l’entreprise : ITP 

Encadreur ENISo 

 

Raouf FATHALLAH et Amed 

KTARI 

Encadreur Entreprise 

 

 
Bechr BOUTHLIJA 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : … 

Master Recherche: …. 

Chiffrer les 

pièces 

 

Pièce à  

Chiffrer 

Pièce  

Chiffrées 



  

  

Torjeman Olfa  

18/06/2013  

Ecole Nationale d’Ingénieure de Sousse 

Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

64 Cité bougatfa ,7000 Bizerte 

+216 22 77 99 13 

Olfa.torjeman@gmail.com 

to  

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

27/10/1989  

Bizerte 

Mathématique 

IPEIB 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématique-Physique 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes 

mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

2008 Assez Bien  

Langues 

Activités Para-universitaires 

Anglais 

 

Etude de la Conception de la porte Avant-Gauche  du véhicule 0815 

 
ʺ SEGULA Technologies Tunisieʺ  a démarré le projet d’un véhicule de conception et 

de fabrication tunisienne à 80%.Dans ce cadre s’est déroulé mon projet de fin 

d’études d’ingénieur intitulé : «  L’étude de la conception de la porte avant 

gauche du véhicule 0815 », où ma tâche consistait à valider la conception de la 

porte avant gauche à l’aide de simulations numériques par la méthode des 

éléments finis tout en minimisant la masse et le coût. 

Pour cela, nous avons utilisé l’outil ANSA, afin de mailler les différentes 

pièces de la porte, ainsi que l’outil ABAQUS pour réaliser la simulation numérique. 

 

Objectifs  

Le but de ce PFE est l’étude de la 

conception du véhicule 0815 en se 

focalisant sur: 

- La définition du matériau (masse et 

cout) 

- La validation de la structure (étude 

statique et étude dynamique) 

 

 

Stratégie de résolution 

Sélection du matériau (critères de sélection : la masse et le cout)/étude statique 

sur la résistance de la porte pour la validation des dimensions de la 

conception/Simulation d’un crash-test pour étudier le taux d’absorption du choc. 

Conclusion  

Grâce à cette étude nous avons pu atteindre notre objectif primordial qui consistait 

à la réduction du coût  et du poids, en choisissant le matériau adéquat. 

Nous pouvons conclure que nous avons validé la conception de la porte avant 

gauche du véhicule « 0815 » en effectuant l’étude dynamique et l’étude statique.  

 

 
Non de l’entreprise : SEGULA Technologies Tunisie 

Encadreur ENISO 

 

Ktari  ahmed 

Encadreur Entreprise 

 

 Jean Romaric Sauvage 



  

  

Nom : Touil Prénom : Mayssa 

Date de soutenance : 20/06/2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

32 Rue mosquée Essalem, Cité Djeblia 

25 615 028 

Mayssa.touil@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

03/01/1990 

Kairouan 

Sciences Exp. 

IPEI El Manar 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique Chimie (PC) 

ENISo 

Mécatronique 

Conception de systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : T.Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais, Allemand 

Musique, Peinture, Sport 

 
Titre du PFE : 

Étude technico-économique d’une station de pompage pour site isolé et 

conception d’un traqueur solaire 

Objectifs :  

Remplacer la station de pompage 

existante alimenté par un groupe 

électrogène diesel par un pompage 

photovoltaïque et opter à une 

optimisation de rendement par 

conception d’un suiveur solaire 

Stratégie de résolution 

 Compréhension du phénomène de transformation de l’énergie solaire en électricité 

 Visite des sites à étudier et prélèvement de mesures nécessaires 

 Étude économique des 2 types de stations de pompage et analyse de rentabilité 

 Conception d’un suiveur solaire à base de vérin et motoréducteur 

Conclusion  

Ce projet m’a permis de comprendre comment l’énergie solaire est transformée 

en électricité et d’après l’étude économique effectuée, la station de pompage 

photovoltaïque est moins coûteuse que celle alimenté par groupe électrogène 

diesel. Et concernant le suiveur solaire conçu, ses solutions sont susceptibles 

d’être améliorées pour assurer un rendement meilleur. 

 
Nom de l’entreprise : ATENR 

Encadreurs 

ENISo 

 

M. Raouf FATHALLAH 

M. Khalil HAJLAOUI 

Encadreur Entreprise 

   

 

M. Zaher KHANTOUCH 

 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: MIS 



 

  

 

Nom : Zairi Prénom : Riadh 

Date de soutenance : 25 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

El Ala – Kairouan 3150 

23503707 

riadh_zairi1989@live.fr 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

10/08/1989 

Kairouan 

Mathématique 

ISMAI Kairouan 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Mathématique-Physique (MP) 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français et Anglais 

Sport, jeux, lecture ... 

 
Titre du PFE : Conception et Réalisation d’un robot autonome nettoyeur 

de sol 

……………. Objectifs :  

 Aspirer les poussières 

 Assurer la sécurité des 

personnes 

 Améliorer les conditions du 

travail 

Stratégie de résolution 

 Faire un diagramme 

 Tracer une figure 

 Simuler le problème  

Conclusion  

Ce stage m’a permis d’améliorer mon savoir-faire en manipulation des 

circuits programmables, ainsi enrichir mon expérience professionnelle en 

mettant en application mes études théoriques et pratiques que j’ai pu 

acquérir durant les années d’étude au sein de l’ENISO. 

Nom de l’entreprise : Groupe Meublatex 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Anis BEN SLIMENE 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Mr. Med Amine AMMAR 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

   



  

  

Nom : Zouaghi Prénom : Yassine 

Date de soutenance : 25-06-2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

Adresse  

Téléphone  

E-mail  

203 rue de La Marsa Al Mohamadia- Ben Arous 

25815412 

Yassine.zouaghi@hotmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

06-12-1989 

Al Mohamadia- Ben Arous 

Sc. expérimentales 

ISMAI Kairouane 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Physique-Chimie 

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes mécatroniques 

Etudes secondaires 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2008 Mention : Bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Français, Anglais 

 

 
Titre du PFE : 

Automatisation de la ligne de dépoussiérage et transport pneumatique 

……………. 
Objectifs :  

-Etude complète de l’ancien mécanisme de 

dépoussiérage et le transport pneumatique (schéma 

électrique, connexion…), 

-Proposition d’une nouvelle solution pour 

l’automatisme de ce dernier mécanisme, 

-Elaboration d’un nouvel programme Step 7 et 
validation par simulation, 

-Supervision du fonctionnement du processus. 

 
Stratégie de résolution 

 Etude de fonctionnement du système, 

 Elaboration du GRAFCET et GEMMA, 

 Simulation des Grafcets, 

 Elaboration du programme Step7, 

 Elaboration d’un logiciel pour la supervision du système. 

  Conclusion  

Ce projet a permis : 

- La communication entre cette ligne et les autres lignes de productions, 

- La diminution des pertes énergétiques, 

- La diminution des défauts mécaniques, 

- Amélioration de la qualité des produits, 

- La supervision et le control du système. 

-  

-  

 

Nom de l’entreprise : Le  Régie nationale de tabacs et des             

allumettes 

Encadreur ENISo 

 

Mr. Aroui Tarek 

Encadreur Entreprise 

 

  
 

Mr. Gouader Ali 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

 

 

Master Recherche: MIS 



  

  

Nom : ZOUID 

   

Prénom : Hamdi 

Date de soutenance : 26 juin 2013 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Filière : Mécatronique 

 Adresse  

Téléphone  

E-mail  

Rue Med Ali n°90 Eljem 

+216 95 104 021 

Zouid.hamdi.2013@gmail.com 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Baccalauréat 

Institution 

29 juin 1987 

Eljem 

Technique 

IPEIM 

Etudes universitaires : 1er cycle 

Spécialité 

Institution 

Spécialité 

Option 

Technologie  

ENISo 

Mécatronique 

Conception des systèmes 

mécatroniques 

Etudes secondaires Lycée Eljem 

Etudes universitaires : 2ème cycle 

Autres informations 

Année : 2006 Mention : assez 

bien 

Langues 

Activités Para-universitaires 

Arabe, Français et Anglais 

 

 Titre du PFE : 

…Implantation d'un système de gestion de production KOSU………. 

Objectifs :  

-Améliorer la  rentabilité de 

l’entreprise  et  motiver les  employés 

- améliorer la productivité. 

Stratégie de résolution 

 Appliquer les outils et les méthodes spécifiques d’amélioration dans 

l’entreprise 

  

Conclusion  

Au cours de  ce projet effectué au sein de SATE, j’ai essayé d’améliorer les 

performances de l’entreprise, en proposant des actions  correctives, et en 

développant une application informatique  pour résoudre le problème de suivi 

dans le module montage. Ce stage été très enrichissant et très intéressant. 

Nom de l’entreprise :              SATE 

Encadreur ENISo 

 

Mr. MELLOULI Ahmed 

Encadreur Entreprise 

 
  

 

Mr. Haj said Amir 

 

Schéma illustratif : 

Logo entreprise 

  

Mastère Pro Co-construit : ….. 

Master Recherche: …. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9catronique


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


