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Expériences professionnelles   

 

Mars 2021 : Grow It Yourself - Institut National Pédagogique et de formation Continue Agricole de Sidi Thabet 

Formation sur les systèmes hydroponiques en Tunisie 

 

 Mai 2020 – Juin 2020  &  Mai 2019 – Juin 2019 : Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture  

 Observatrice scientifique à la campagne de pêche du thon rouge en Atlantique et Méditerranée Est 

• Veille à l’application des recommandations de l’ICCAT concernant les mesures de conservation et gestion 

du thon rouge dans l’Atlantique et la méditerranée Est. 

• Suivi régulier des données collectées par rapport aux thons morts et des espèces accessoires capturées ou 

observées durant la compagne en se basant sur des échantillonnages 

 

Avril 2018 –Mars 2019 : «Cannes Aquafrais» pour l'élevage Bio de bars, daurades et maigres/Cannes - France  

 Ingénieure chargée de missions 

•    Projet d’amélioration continue du logiciel de production Novafish  

•    Suivi régulier de différents cycles de production 

•    Missions de contrôle qualité et d’infrastructure au sein de service Conditionnement-Exportation 

 

 Mars 2017 - Aout 2017 : Centre Technique d'Aquaculture & Institut Supérieur de Pêche et d'Aquaculture  

Projet de fin d'études de Master sur l’Etude comparative de l'élevage de Tilapia du Nil Oreochromis niloticus entre 

les eaux douces et les eaux géothermales en Tunisie  

• Conception et montage des structures d'élevage (cages et enclos) destinées au pré grossissement et     

grossissement de Tilapia.  

• Suivi des paramètres physicochimiques et zootechniques & Veille à la pathologie 

• Fabrication et distribution des aliments  

• Assistance aux différentes phases d’élevage : Préparation des géniteurs à la reproduction, élevage larvaire, 

pré grossissement et grossissement  

A consulter sur : https://halieutique.agrocampus-ouest.fr/files/fichiers/memoires/201731.pdf 

 

Contribution à l’étude de relations longueur-poids (LWR) des espèces endémiques et introduites de poissons 

d'eau douce dans 13 barrages tunisiens  

A consulter sur : https://www.cabi.org/isc/FullTextPDF/2017/20173212692.pdf 

 

Août 2017 : Centre Technique d'Aquaculture  

 Formation pratique sur la reproduction artificielle de la carpe en Tunisie  

• Pêche et sélection des géniteurs, et autopsie complète des individus de Carpe,  

• Extraction et conservation de la glande pituitaire, avec préparation et Injection des géniteurs  

• Collecte et incubation des œufs, et suivi du développement embryonnaire  

 

 Février 2016 - Mai 2016 : Centre Technique d'Aquaculture & Institut Supérieur de Pêche et d'Aquaculture  

Projet de fin d'études d'Ingénierie sur l'étude de la dynamique de populations de poissons dulçaquicoles dans 

les barrages de Siliana et Kasseb en Tunisie  

•    Conception et confection des filets maillants multimailles.  

• Détermination des paramètres biologiques de poissons (Carpe, Sandre, Mulet, Barbeau, Gardon, et 

Rotengle) : identification des espèces, du sexe et du stade de maturité...  

•    Détermination de l'âge des poissons capturés par scalimétrie et otolithométerie.  

•    Etude de la croissance, la mortalité, et l'évaluation du stock de poissons à l'aide de FISAT II  

 

Septembre 2015 - Novembre 2015 : Association Notre Grand Bleu  

 Formation sur l´éradication du rat noir Rattus rattus au niveau des îles Kuriat en Tunisie  

• Préparation des produits chimiques et mécaniques pour l'éradication du rat noir & Suivi des sites infectés  
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Aout 2015 : CAR/ASP 

• Cartographie des habitats de Posidonia oceanica et de Cystoseira sedoides , estimation de l'âge de 

phanérogames. 

• Suivi de nidification et de l'émergence de la tortue marine Carette caretta dans les îles Kuriat  

• Détection, protection et détermination in situ des paramètres des nids, comptage des oeufs, suivi de 

l'émergence de nouveaux nés, marquage métallique d'une tortue, sensibilisation des visiteurs de l'île aux 

dangers menaçant la caouanne.  

 

Juin 2015 - Juillet 2015 :  Société Tunisie Lagunes 

 Stage de formation sur l'Elevage des moules et huitres en Tunisie  

• Élevage de Mytillus galloprovincialis et de l'huitre creuse du Pacifique Crassostrea gigas, en suspension, 

sous tables fixes à Bizerte.  

• Mise des collecteurs, le boudinage, entretien des tables d'élevage, récolte, tri et purification des moules,   

suivi des paramètres physicochimiques et zootechniques, surveillance in situ et contrôle de bivalves.  

 

Aout 2014 : Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA)  

• Stage de formation sur la sélectivité des engins de pêche au sein de l'arrondissement du port de pêche de 

Bizerte 

• Formation sur la valorisation et le conditionnement des produits de la mer chez la société Ben Ayed 

Distribution des Produits de Mer (BDPM) 

 

Février 2013 - Mai 2013 : Société Afric Froid  

 Projet de fin d'études de licence sur la conception et le montage d'une fabrique de glace destinée à la conservation 

des produits de la mer 

• Conception, montage et mise en service d'une fabrique de glace en écailles de 3 tonnes/jour.  

• Entretien et dépannage des installations frigorifiques.  

 

Juillet 2011 : Société Leoni Mateur  

Stage de formation dans l'atelier de maintenance de machines et robots  

 

                                 Qualifications scientifiques 

Septembre 2017 : Agrocampus Ouest Rennes - France  

Diplôme de Master en Sciences Halieutiques et Aquacoles, Option : Aquaculture 

 

Juin 2016 : Institut National Agronomique de Tunisie  

Diplôme national d'ingénieur, spécialité Génie Halieutique et Environnement  

 

Juin 2013 :  Institut Supérieur de Pêche et d'Aquaculture de Bizerte - Tunisie  

Diplôme de Licence Appliquée en Techniques de Pêche et d'Aquaculture  

 

Juin 2010 :  Lycée Route Tabarka Mateur - Tunisie  

Baccalauréat en Sciences Expérimentales  

 

                          Autres Formations complémentaires 
 

         Novembre 2019 –Décembre 2019 : Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) -   

Mateur- Tunisie : Diplôme CEFE pour la Création des Entreprises et la Formation des Entrepreneurs  

 

Octobre 2017- Février 2019 : Campus de Luminy Marseille ; Chambre de Commerce Italienne pour la France. 

Marseille – France :  Diplôme "Entrefish" pour la création des PME en pêche et aquaculture  

 

                                                              Compétences 

 

Logiciels : Word, Power Point, Excel, Novafish, FISAT II, Image g, Qgis, R statistiques 

Langues : Arabe / Français / Anglais / Allemand 


