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• 9 Bis Rue du Petit Paris, 

 (57000) – Metz, France 

• Mobile +33 (7) 58 24 25 76 

• E-mail dehbihakim91@gmail.com 

• Permis de conduire B (Véhiculé). 
 

 
 

 

Logiciels : OriginePro8, Infraview 

Pack Office (Word, Excel, 

PowerPoint…etc.) et 

LateX  

 

Système : Mac, Windows, Linux. 

 

Programmation sous : Matlab, 

Fortran et Python. 

 
MOUC (en cours) : Formation de 

Machine Learning sur le site 

Coursera.org, des cours dispensés 

par Pr. Andrew Ng de l’université 

Stanford. 

 

 

Lecture : Revues Scientifiques                
romans. 

 
Sports : Judo, football, natation et 

volleyball. 
 
Autres : Randonnée, voyages, 

évènements musicaux et 
musées.     

 
1 Spectroscopie Infrarouge à 

Transformée de Fourier  

 

 

Master de Photonique et Optique pour les matériaux 
 

                                                                                                                                              
Compétences acquises dans le domaine de la photonique, de l’optique et des 

matériaux (cf. pdf). 

 
Langues : Kabyle : Native                       Arabe : Courant 

                  Français : Courant                   Anglais : B1       

Autres : Traitement de données/Autonomie dans la recherche de la résolution 

d'un problème/ Communication efficiente /Travail avec d’autre personnes de 

différentes nationalités / Chef de Projet Junior.  

 

    
 

• Allia-Tech Ingénierie  
(Du 01/10/2018 à ce jour) 
Consultant ingénieur - Développement d’un capteur industriel pour la 
détection de défauts de surface et la classification de charbon par la 
technique Hyperspectrale dans la gamme spectrale 2-6 µm. (client : 
ArcelorMittal Maizières R&D). 

 

• ArcelorMittal Maizières R&D   
(2018 : Stage 6 mois) 
Caractérisation d’un module contenant des LEDs infrarouge (1 à 5 µm) en 
vue du développement d’un capteur industriel pour la caractérisation de 
films mince.                                                     

- Fabrication d’échantillons de référence avec des revêtement de quelques 
µm. 

- Mise en place d’un montage expérimental sur un banc de défilement 
rapide. 

- Utilisation de techniques de pointes pour la mesure et la caractérisation :  

• Mesure interférométrique via un capteur industriel et un 
microscope. 

• Spectromètre FTIR1 

• Caméra Hyperspectrale (physico-chimie de surface). 
- Caractérisation de LEDs infrarouge dans la gamme de 1 à 5 µm. 

 

• Laboratoire LMOPS, CentraleSupélec Metz. 
(2016-2017 : Stage 2 mois) 
Résonateur Fabry Pérot                                                             

                                                                      

• Laboratoire de Physique et Chimie Quantique, Tizi-Ouzou        
(2015 : Stage 6 mois) 

Etude DFT relativiste de la réactivité des complexes organométalliques de 

lanthanides et d’actinides : activation de la liaison C-H du méthane par les 

complexes Cl2MCH3.                                                                                       

 

 

 

• Master 2 Photonique et Optique pour les Matériaux          (2016 - 2018)     
Spécialité est Co-habilitée par l'Université de Lorraine et l’école 

CentraleSupélec (Metz), des cours suivis avec les 3émes années ingénieur SPC 

(Systèmes Photoniques et de Communication) au sein de l’école.                                                                                                                                                                                                                                

N                                                                                                              

• Master 2 Physique de l’Interaction Rayonnement-Matière   
                                                                                                     (2013 – 2015) 

• Licence en Physique                                                               (2010 – 2013) 

 

 

 

Formation 

 

Expérience Professionnelle 

 

Compétences 

 

 

Contact 

 

Aptitudes Informatique 

 

Centres d’intérêt 

 

mailto:dehbihakim91@gmail.com
http://fst-mastersv.univ-lorraine.fr/sites/default/files/master-physique-specialite-photonique-et-optique-pour-les-materiaux.pdf

