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INFORMATIONS 

PERSONNELLES   

 

Nom : BEN ROMDHANE 

Prénom : Ilef 

Date et lieu de naissance : 15 /09/1986 à Nabeul-Tunisie 

GSM: +216 21 37 90 49 

E-mail: ilefilef95@gmail.com 

Adresse : Le Bardo-Tunis 2017 

 

DIPLÖMES ET 

FORMATIONS   

 

 

-Baccalauréat sciences expérimentales obtenue en juin 2005 (mention bien) 

-Diplôme des études préparatoires obtenu en 2007  

-Réussite en 2007 dans le concours nationale d’entrée aux écoles de formation d’ingénieurs 

-Diplôme d’ingénieur Agronome en production végétale en 2010 (mention assez bien) 

-Diplôme de mastère en Génétiques et bio-ressources en 2012 (mention très bien) 

-Doctorat en Agronomie en cours (achevée non soutenue+ 2 ans vacation) 

 

STAGES 
  

 

- 1. 2008 stages de 1mois : 1er  Juin - 30 Juin à la coopérative centrale des semences 

certifiées (COSEM) 

Thème : Conditionnement, certification et stockage des céréales (blé et orge). 

- 2. 2009 stage de 2mois : 1er Juillet -  1er Septembre à la banque nationale des gènes de la 

Tunisie 

Thème : Caractérisation morphologique et moléculaire de la luzerne (Medicago sativa) 
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- 3.  2010 (5mois : 1er Février – 30 Juin) à l’institut national des recherches agronomiques 

en Tunisie 

Thème : Caractérisation agronomique et nutritionnelle de quelques génotypes d’avoine 

(Avena ssp) 

- 4.  2012 (9 mois : 1er Septembre -  1er Mai) à l’institut national des recherches 

agronomiques en Tunisie 

Thème : Etude de la variabilité génétique d’une collection de 72 accessions d’Avena 

strigosa Schreb (avoine rude)  

- 5.  2012 (5 mois : 1er Mai – 1er Septembre) à la faculté des sciences de Tunis  

Thème : Etude du polymorphisme moléculaire d’Avena strigosa Schreb (avoine rude). 

- 6. 2013 (10 mois : 14 décembre – 30 Juin)  à la faculté des sciences de Tunis 

 Thème : Etude moléculaire d’Avena strigosa Schreb (avoine rude)  

- 7. 2014 (2 mois : 1er Septembre – 1er Novembre) en  Finlande (Juva Truffle Center) 

Thème : microbiologie et biotechnologies des truffes. 

- 8. 2015 (3mois : 4 Juillet – 3 Octobre) en Italie à l’Université de Genova (dans le cadre 

du projet LRU of CoNISMa)  
 

Thème : Echantillonnage, comptage, identification des paramètres environnementaux 

via  l’étude de l’efficacité des substrats artificiels dans la collecte des cellules 

d’Ostreopsis ovata (micro-algue). 

- 9. 2018  (6 mois : avril 2019 – septembre 2019) : au sein de la pépinière MABROUKA : 

production de plants 

- 10. 2019 (6 mois : octobre 2019 – mars 2020) : stage monographique au sein de 

l’entreprise Atrous : préparation et conditionnement de vins 

 

COMPETENCES 
  

• Production végétale : Agronomie générale, phytopathologie, malherbologie, 

pratiques agronomiques, biotechnologie végétale (cultures in vitro, culture des 

mycéliums), amélioration des plantes, lutte intégrée, bio-contrôle, planification et 

expérimentation agricoles, stratégies du développement agricole 

• Système de culture : nature des cultures et leur ordre de succession (rotation 

culturale), itinéraires techniques (combinaison logique de techniques, choix variétale.) 

• Arboriculture spéciale : arboriculture fruitière, viticulture, arboriculture 

ornementale 
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• Céréaliculture, cultures industrielles 

• Floriculture : fleurs coupées, plantes fleuries en pots, graines, propagules 

(bulbes, tubercules, rhizomes.) 

• Les bases de l’agriculture biologique  

• Gestion des ressources naturelles agricoles: Conservation des eaux et du sol, 

gestion de l’eau à la parcelle (modélisation de la consommation en eau des cultures), 

hydrologie, aménagement CES, agriculture durable, diversité génétique 

• Gestion de parcours : agriculture de conservation, techniques agro-

écologiques pour la séquestration du carbone dans le sol, plantes de couverture 

• Ecologie : écophysiologie, autoécologie, démécologie, synécologie  

• Bioclimatologie : phytoclimatologie, zooclimatologie  

• Cultures hors sol : hydroponie, aquaponie 

• Production animale : Production bovine, production ovine, production 

caprine, aviculture, cuniculture, apiculture, aquaculture, zootechnie, nutrition animale 

• Biosécurité dans le laboratoire 

• Sciences du sol : pédologie, physique du sol, chimie du sol, analyse du sol, 

fertilisation, irrigation 

• Plantes médicinales et aromatiques: extraction végétale (solvant, aqueuse, 

vapeur..), purification (filtration, centrifugation, chromatographie, électrophorèse), 

conservation (à froid, évaporation, lyophilisation). 

• Biologies : Animale, végétale, marine, zoologie, physiologie animale, 

physiologie végétale, moléculaire 

• Géologie : Etude des roches, dynamique terrestre, structures géologiques 

• Chimie : Chimie Générale + Chimie Organique, biochimie 

• Microbiologie : Analyses  microbiologiques ; dénombrement sur différents 

milieux   

• Génétiques : génétique moléculaire, génétique des populations 

• Bio-statistiques : statistiques descriptives, statistiques multifactorielles 

• Economie et gestion : Micro-économie, Macro-économie, comptabilité 

financière, gestion des entreprises 

• Nouvelles pratiques de management  

• Didactique 

• Droit de l’Homme 
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PUBLICATIONS 
  

 

 

I. Ilef Ben Romdhane, Neila Saidi, Shweta Deshaware, salem Shamekh. (2015). 

Sanitizing Method Effects on Depending-Culture Microorganisms inTuber 

aestivium. Advances in Microbiology. 5, 425-432. 

 

 

II. Neila Saidi, Shweta Deshaware, Ilef Ben Romdhane, Matab Nadim, Heikki 

Ojamo, Robert Kermer, Salem Shamekh. (2015). Endogenous Bacteria of 

Tuber aestivium Ascocarps are Potential Biocontrol Agents of Microbial Post-

harvest Deterioration of Truffles. International Journal of Engineering and 

Applied Sciences. 2, 2394-3661. 

 

III. Neila Saidi, Shweta Deshaware, Ilef Ben Romdhane, Matab Nadim, Marwa 

Laaribi, Abdelkader Ltifi, Robert Kremer, Salem Shamekh. Endogenous 

Starter Bacteria Associated to Chanterelle mycelia Enhance Aroma, color 

and growth of mycelia. IJEAS (3): 58-65. 

 

AUTRES ACTIVITES 
  

✓ Participation au colloque scientifique INRA-EPGV-2011 ‘Détection, Gestion 

et Analyse du polymorphisme des Génomes Végétaux 

✓ Participation au séminaire national de la société des sciences naturelles (2012) 

✓ Participation au Forum de journées internationales des sciences biologiques 

(2013) 

✓ Animation de l’atelier Génétique et société du Forum mondial Sciences et 

Démocratie (2013) 

✓ Prospection avec la BNG (Banques Nationale de gènes) pour la collecte des 

graminées et des légumineuses fourragères spontanées dans le cadre des inventaires du 

patrimoine naturel (2016) 

✓ Prospection avec l’INRAT (Institut National des Recherches Agronomiques de 

Tunisie) dans la région du Nord ouest pour collecter des espèces d’avoine (Avena 

spp.) (2108) 

✓ Visite des entreprises agricoles dans le cadre de formation   
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✓ Accompagnement des petits agriculteurs dans le cadre du projet IdeC (institut 

de citoyenneté) (2013) 

✓ Formation en techniques de communication  

✓ Soft Skills 

✓ Bénévole dans l’Association Tunisienne des Ingénieurs Agronomes  

 

 

OUTILS 

INFORMATIQUES ET 

STATISTIQUES   

✓ Word 

✓ Excel 

✓ Power point 

✓ Programme Excel stat 

✓ ArcGIS, ArcView 

✓ Programme SAS 

✓ Programme R 

 

LANGUES   

 

- Arabe : bien,   Français : bien;  Anglais : bien,  Espagnol : bien  
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