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Ingénieur en statistique et économie appliquée et Etudiant doctorant en
science humaine et sociale

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Doctorant en Science Humaine et Sociale
Université de Picardie Jules Verne France

Laboratoire LEFMI
Marchés des matières premières et marchés financiers :
Modélisation et prévisions

Ingénieurs d'Etat en Statistique et Economie Appliquée
Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale
(CNOPS) Rabat-MAROC

Département des Etudes et de l'Actuariat.
Division de Gestion des Risques.

FORMATIONS :

INSEA Rabat-MAROC

Elève-ingénieur en troisiéme année en filière statistique et
économie appliquée
L'institut National de Statistique et d'Economie Appliquée

Lycée Sidi-Issa Souk larbaà-MAROC

Baccalauréat science mathématique, Option-A- ,
Mention Très Bien

EXPERIENCES PRE-PROFESSIONNELLES :

01 Mars- 01 Juin
Rabat-MAROC

Projet de fin d'études
Crédit Agricole du Maroc -Département ALM
Gestion du risque de liquidité et modélisation de la courbe
des taux : Cas du Crédit Agricole du Maroc

01 Juillet - 01 Septembre
Rabat-MAROC

Stage d’application 
Ministère de l’Economie et des Finances (DEPF)
Etude de l'impact de la gouvernance sur la croissance
économique dans les pays d'Afrique.
 

01 Juillet-01 Août
Souk Larbaà-MAROC

Stage de découverte
Subdivision polyvalente des impôts à Souk Larbaà Du
Gharb.
La restitution de l’impôt sur le revenu.
 

AmalAmal  ABRICHAABRICHA
25 ANS, Célibataire Marocaine25 ANS, Célibataire Marocaine

Amal.abricha1996@gmail.c
om



Salé-Rabat

077 6284 9133

COMPETENCES
INFORMATIQUES

-R .
-SPSS.
-Notion de base en LINGO
et Ceplex.
-Pack office.



COMPETENCES
LINGUISTIQUES

Arabic : langue mère 

French : bonne maitrise

English : bonne maitrise 



CENTRE D’INTERET :

Voyage ,Sport, chant ,
théâtre 
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COMPETENCES TECHNIQUES :

 
•Economie : Microéconomie, macroéconomie , économétrie (mciro et
macro).
• Statistiques : statistiques descriptives, analyse de données, régression,
analyse de données discrètes, sondage, technique d’échantillonnage et
traitement de la non-réponse, théorie des jeux, théorie de la décision, analyse
des durées de vie, GLM.
• Finances:  Gestion Actif-Passif , mathématiques financières, analyse
financière, finance des entreprises, gestion de portefeuille.

QUALITES PERSONNELLES :

-Esprit de compétition et d'analyse 
-Enthousiaste, créative et déterminée
-Esprit d'équipe
-Calme et compétente
-Rigoureuse et sérieuse.

ACTIVITES PARASCOLAIRES

Membre Actif dans le club Enactus INSEA
-Travailler sur des projets de l'entreprenariat sociale.
-Contribuer à l'organisation des événements.

Membre du club INSEA Intellect
- Contribuer à l'organisation des conférences, des salons,
des ateliers intellectuels.


