
Traitement des données(images, fichiers ods). 
Exploration de la composante immunitaire des cancers colorectaux.

STAGE INGÉNIEUR
Institut  Pasteur  |  Jui l let  2021 -  Août 2021

  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CONTACTS:
Benarous, Tunisie

khaoulanaili98@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/khaoula-naili-
631743180/

+216 25 530 370 

COMPÉTENCES:

Traitement des données.
Analyse boursière.
Métiers des intermédiaires en bourse, procédures et marché financiers .

STAGE D'INSERTION
Tunisie Valeur  |  Jui l let  2020 -  Août 2020

  PROJETS  

PARCOURS UNIVERSITAIRE:

KHAOULA NAILI

Python
R
SAS
Java
C
HTML/CSS/JavaScript/PHP

Arabe
Français
Anglais

Langages de Programmation:

Langues 

web scraping et prétraitement des commentaires  sur les films du site IMDB.
Manipulation des données.
Préprocessing des donées textuelles.
Deep learning : Entrainement et prédiction du modèle .

Python (BeautifulSoup, NLTK, keras)

WEB SCRAPING ET NATURAL LANGUAGE PROCESSING

2019-2022: École supérieure de la
statistique et de l'analyse de
l'information, Cycle d'ingénieur en
statistique et analyse de l'information.

 2017-2019 :Faculté des Sciences de
Tunis :Diplôme d'Etudes préparatoire
aux cycles d'ingénieur.

2016-2017 :Lycée Ibnou Mandhour,
Baccalauréat Mathématique, mention
assez bien.

 Élaboration d’un questionnaire avec Google forms.
 L’application d’une ACP, AFC et une ACM sur un groupe de variables.
Interprétation des axes et de la carte des individus.

logiciel R

PROJET D’ANALYSE DE DONNÉES

Réalisation d’un modèle de régression linéaire sur la base de données traitée en
utilisant des méthodes d'interpolation et d'approximation.

Python 

PROJET D’ANALYSE NUMÉRIQUE

Introduction à la bio-informatique .
Etude des différents génomes et protéomes de SARS-Cov- 2.

 logiciel R (Rentrez, devtools)

PROJET DE FIN D’ANNÉE

Création d’une application avec JavaSwing.
Création des interfaces graphiques du jeu Mastermind.
Connexion de l'application avec MYSQL et manipulation de la base de données .

Eclipse(java)  

CRÉATION D'UN INTERFACE GRAPHIQUE 

Traitement des données (les images ).
Construction d'un modèle qui permet de détecter les images en utilisant  les
architectures de deep learning. 

Python ( Tensorflow, keras) 

DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK 

Maillages et Manipulation de données géospatiales. 
Création de modéles d'apprentissage pour estimer le nombres de ménages dans les
zones de dénombrement.
Création d'un cadre d'échantillonnage. 

STAGE DE FIN D'ÉTUDES 
One To One for reasearsh and poll ing   |  Février  2022 

CENTRES D'INTÉRÊT
Responsable Ressources Humaines au ESSAIT
Microsoft Club. 
Responsable Projet à Club statisticiens sans
frontières (SSF).


