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Expériences Pédagogiques et Recherche 
 

2013-20..   : Micro-entrepreneur dans le domaine du soutien scolaire : matières enseignéees 

         Mathématiques, physque, chimie, automatique, traitement du signal, électronique       

 

2009-2013 : Formateur en Mathématiques, Statistiques, probabilités inférentielles, 

                    Ecole d’ingénieurs du CESI, Arras 

 

2008-2009 : Professeur de Technologie, collège Anne Frank, Lambersart (Vacataire) 

Formateur : Statistiques, Traitement du signal et capteurs. Ecole d’ingénieurs du 

CESI, Arras 

Enseignant cours particuliers, Mathématiques, Sciences Physiques et Physique 

appliquée, auprès de l’organisme ‘Acadomia’. 

 

2007-2008 : Professeur de Technologie, collège Anne Frank, Roubaix (Vacataire) 

Formateur FIA , statistiques, probabilités, traitement du signal, Ecole 

d’Ingénieurs, CESI – Nord, Arras 

Enseignant cours particuliers, Mathématiques, Sciences Physiques et Physiques 

appliquée, Acadomia. 

 

2006 -2007 : Professeur de technologie, Collège Budé, Maubeuge (janvier – février) 

           Professeur  en cours particuliers : Mathématiques, sciences physiques. 

           Acadomia. 

 

2004-2005 : Professeur vacataire de Technologie, Collège Michel de Swaen, Dunkerque 

 

2003-2004 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche , au Dépt  Génie Electrique,  

          IUT de Valenciennes, TP d’Electronique, 1ère et 2ème année. 

 

1996 – 2003 : Doctorant  à l’Institut de Microélectronique et de Nanotechnologie du Nord. 

 Développement d’une nouvelle méthode de détection de signaux échographiques. 

 Elaboration du calcul de traitement du signal adapté à cette détection, 

 Simulation sur le progiciel de calcul Matlab. 

 Réalisation des systèmes électroniques, des mesures, et validation des calculs théoriques. 

 

1993 – 2003 : Enseignant Vacataire à l’Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes. 

(Université de Valenciennes) 

Théorie mathématique du signal (Licence de Génie Electrique),TP, TD. 

 Optique géométrique et physique, Electronique et systèmes électroniques (Licence de 

Sciences physiques), TP. 

 Mesures et instrumentation en capteurs piézoélectriques et antennes, TP 

 Traitement des images et transmissions numériques (Maîtrise de Génie Electrique). 
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 Travaux pratiques de physique (DEUG 1ère er 2ème année, Cambrai) 

 Electronique Deug Technologie industrielle, TP et TD, 1ère et 2ème année. 

 

 Encadrement de stages industriels (Maîtres Ingénieurs en Génie Electrique) 

 

Février – Juin 1992 : Stage de DEA au sein du laboratoire d’Opto-Acousto-Electronique 

(Université de Valenciennes) 

 Etude de nouveaux processeurs de traitement du signal pour le filtrage numérique de 

signaux échographiques. 

 

Avril – Juin 1990 : Stage au Centre Principal d’Exploitation de France Télécom à Saint-

Etienne. 

 Etude de la mise en place d’un frontal (calculateur) pour l’automatisation des services 

d’exploitation du réseau téléphonique commuté. 

 

Juin 1989 : Stage au CCL (Centre de Construction des Lignes), de France Télécom, Lyon 

Gerland. 

 

 

 

Formations et Diplômes   
 

2003 : Doctorat en Electronique. Université de Valenciennes.         

1992 : Diplôme d’Etudes Approfondies (Electronique), Université de Valenciennes. 

1990 : Maîtrise de Télécommunications (Electronique et systèmes), Université de Saint-         

           Etienne. 

1988 : DEUG de Sciences Physiques (Sciences pour l’ingénieur), Université de Saint- 

           Etienne. 

 

 

 

Travaux et Publications  
 

B.  El Khaldi  

“Imagerie et détection ultrasonores par corrélation”, Thèse de Doctorat, Université de 

Valenciennes, Juin 2003. 

 

A. Djebbari, B. El Khaldi, M. Belbachir and J.M. Rouvaen 

“Noise reduction in normal recursive digital filters using error feedback” 

AMSE Journal, 1997, Vol. 38, N° 1,2. 

 

B.  El Khaldi. and J.M. Rouvaen 

“One bit correlation receiver of pseudorandom sequences for target localization”. 

AMSE Journal,  2003, Vol. 46, N°7.8 

 

 

B.  El Khaldi., J.M. Rouvaen, A. Rivenq, Y. El Hillali 

“Averaging and oversampling correlator receiver with input quantization ” 

May 2006, Digital Signal Processing Journal, Elsevier 



 

 

 

 

 

 

Domaines de compétences : 

 

Statistiques, Probabilités, Estimation-Echantillonnage : 

J’interviens depuis 2007 à l’Ecole d’ingénieurs du CESI, Arras, auprès d’élèves ingénieurs 

qui suivent une formation par alternance. 

 

 Traitement du signal, analogique et numérique : 

J’ai enseigné les techniques de traitement du signal à l’IUP de Valenciennes, Génie électrique, 

en  acquis théoriques et  en travaux pratiques (génération de signaux numériques, filtrage, 

modulations analogiques et numériques, utilisation du progiciel de calcul Matlab). 

 

 Electronique et systèmes : 

J’ai enseigné l’électronique analogique (fonction classique : théorèmes généraux, 

amplification, filtrage, …) à l’IUP et au département ‘Génie Electrique’ de l’IUT de 

Valenciennes 

J’ai aussi enseigné les circuits de l’électronique numérique (multivibrateurs, générateurs de 

signaux, CNA et CAN,…). 

 

 Physique  

J’ai été assistant en travaux pratiques de physique, 1ère et année de DEUG Sciences, Cambrai. 

J’ai été aussi assistant en TP en optique, ultrasons, et instrumentation  électronique avec les 

étudiants de Licence sciences physiques de l’Université de Valenciennes. 

 

Informatique et langages : 

 

Systèmes et environnement : Windows, Unix, Linux, Station HP, PC, Mac 

Langages : C/C++, Visual C++, Assembleur, Python. 

Pack bureautique : Office (word, exel, accès) 

Langages CAO : Cadence, Orcad (conception et routage en électronique). Warp (VHDL 

conception de circuits pour l’électronique numérique) 

Progiciels de calculs : Matlab, Scilab, Maple. 

 


