
Curriculum Vitae

Etat civil

Nom : Cheikh épouse Alili
Prénom : Fahima
Date et lieu de naissance : 06 janvier 1980 à Alger, Algérie
Nationalité : Algérienne

Coordonnées professionnelles
Adresse : Université Paul Sabatier
IRIT, équipe LILaC
118 route de Narbonne
31062 Toulouse, France
Téléphone : (+33)5 61 55 60 91
Email : cheikh@irit.fr

Coordonnées personnelles
Adresse : 25 Avenue Occitanie,
appartement 392
31520 Ramonville-st-agne
France
Téléphone : (+33)6 50 73 68 38
Email : f cheikh@yahoo.fr

Formations

2005-2009
Doctorat en Informatique
Soutenu le 19/06/2009
Titre : “Composition de services : algorithmes et complexités” Directeur de thèse : Philippe Balbiani
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), équipe LILaC
Université Paul Sabatier (UPS), Toulouse III

2004-2005
Master 2 Recherche
Mention : assez bien
Filière : Intelligence Artificielle
Stage effectué au sein de l’équipe LILaC de l’IRIT.
Université Paul Sabatier (UPS), Toulouse III

1996-2002
Formation d’ingénieur d’état
Mention : très bien
Filière : Recherche Opérationnelle
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne (USTHB) à Alger
Stage de fin d’étude effectué au sein de la compagnie aérienne Air Algérie

1995-1996
Baccalauréat série science
Lycée Mouhamed Boudiaf à Alger
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Expériences professionnelles

2008-2010
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (demi-poste)
Université des Sciences Sociales (UT1) à Toulouse :
– Travaux dirigés en Certificat Informatique et Internet (C2I)
– Travaux dirigés en tableur et programmation, dans le cadre de la prise de décision

2005-2008
Vacataire
Université Paul Sabatier (UPS) à Toulouse :
– Travaux pratiques en algorithmes, types de données et preuves
Conservatoire National des arts et des Métiers (CNAM) à Toulouse :
– Cours, travaux dirigés et travaux pratiques en structures de données et algorithmes.
Université des Sciences Sociales (UT1) à Toulouse :
– Travaux dirigés en système d’information
– Travaux dirigés en tableur et programmation

2004-2005
Stagiaire en Master 2 Recherche
Université Paul Sabatier (UPS) à Toulouse :
Thème de stage : Le problème de la disponibilité dans les systèmes de protection temporisée
Directeur de recherche : Philippe Balbiani

03 mois (2004)
Gérante
GLOBAL Agence de publicité et de communication à Alger :
– Études de marché
– Optimisation de Réseaux de distribution
– Réalisation de productions audiovisuelles

03 mois (2003)
Assistante marketing
SH Com Agence de publicité et de communication à Alger :
– Démarchage
– Suivie des réalisations

2002-2003
Vacataire
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene à Alger :
– Travaux pratiques d’initiation à l’environnement de programmation Delphi
– Suivi d’un projet de fin d’étude « élaboration d’interface de communication homme machine pour

la reconnaissance d’émotion humaine », avec l’utilisation des méthodes d’analyse de données (ACP,
ADL) et la réalisation des algorithmes

2001-2002
Stagiaire (réalisation du projet de fin d’étude)
Compagnie Aérienne Air Algérie au département programme de la direction commerciale à Alger :
– Construction optimale des rotations avions et minimisation des coûts directs
– Réalisation d’un logiciel d’application intitulé ‘CK Way’ en Delphi 5.0
Directeur de recherche : Méziane AIDER
Encadrant au sein de l’entreprise : Mohammed HALFAOUI


