Formations et diplômes

Ahmed BEGGACHE

2018-2019

❖ Master 2 (BAC+5) en Acoustique et Fluides PRO - Capteurs et contrôles non
destructifs par ultrasons, Université Paris Diderot (paris 7)

2016-2017

❖Licence en Physique Fondamentale (BAC+3), Université des sciences de Lille1

2013-2016

❖Licence en Physique Fondamentale (BAC+3), Université des sciences et technologie
HOUARI BOUMEDIENE (USTHB)

2012

Contact

2010-2012
2010

Tél°:

❖Baccalauréat Sciences expérimentales
❖Bac+2 en école préparatoire en sciences économiques, commerciales
et sciences de gestion (Alger)
❖Baccalauréat Sciences expérimentales

(+33) 06.05.85.33.15

Stages et experiences professionnelles

Email: ahmed.beggache@etu.univparis-diderot.fr

Adresse: 66 Avenue Général Michel
Bizot, 75012 Paris
France

Competences

Autonome
Positif

❖ Stages pratiques:
2018

•

Organisme : Laboratoire Matière et Systèmes complexes (MSC), Université de Paris
Diderot (Paris 7)
Sujet : Etude Magnéto-rhéologique sur les matériaux magnéto-sensibles

2017

•

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Sujet : Capteur d’encrassement à excitation thermique interne

2016

•

Organisme: Institut d’électronique de microélectronique et de nanotechnologie
(IEMN) à l’université de lille1
Sujet : Prendre en charge la structure du nucléosome au format standard,
apprendre à lire la structure en caractériser les contacts et les
points saillants de l’interaction entre ADN et Histone

2015

•

Organisme : Université des sciences HOUARI BOUMEDIENE (USTHB).
Sujet : Le principe de fonctionnement de TOKAMAK afin de produire de l’énergie
(fusion nucléaire à confinement magnétique)

2013-2016

❖ Experiences professionnelles:
•

Enseignant: dans une école (collège, lycée et première année universitaire)

.

curieux

Dynamique
Flexible

Langues

Privée à Alger (bénévole)

•

Bénévole (la collecte nationale des restos du cœur)

•

Agent de prévention et de sécurité, Stadier (boite de sécurité ACA)

•

Inventoriste ( Novastock intérim)

•

Agent de production, Préparateur de commande (Stef logistique, PIC de Nord la poste)

•

Agent de tri (France express, TNT express)

•

Vendeur et mise en rayon des produits alimentaires en magasin

Compétence spécifique
❖ Programmation et simulation: C++, Python , Matlab,

Fortran

❖ Informatique : Pack office, Systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Android, iOS)

Français
Anglais

Centres d’intérêt
❖ Permis de conduire catégorie B
❖ Association: Bénévolat, humanitaire

