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Cursus universitaire 
 
2009 - 2012 : Diplôme de doctorat en cotutelle (bourse averroès) entre 
le laboratoire de protection des plantes à l’INAT et le Centre de Biologie 
et de Gestion des Populations (CBGP) à Montpellier. 
Sujet de la thèse : Influence des pratiques agro-écologiques et de la 
protection phytosanitaire sur les communautés des acariens prédateurs 
Phytoseiidae dans les vergers agrumicoles tunisiens. Soutenu le 
11/12/2012. 
2004 - 2006 : Diplôme de Mastère, spécialité Agriculture  biologique 
« protection des plantes », de l’Institut National Agronomique de Tunis.  
Sujet de mémoire : Bio-écologie des acariens phytophages de la tomate 
en Tunisie (F/Tetranychidae : Tetranychus urticae et F/ Eriophydae : 
Aculops lycopersici) et lutte intégrée. 
2000 - 2003 : Diplôme d’Ingénieur en Horticulture, de l’Institut  
Supérieur Agricole (ISA) de Chott Mariem. 
1998 - 2000 : Deux années préparatoires, biologie géologie, à  l’Institut 
National Agronomique de Tunis. 
1998 : Baccalauréat en sciences expérimentales. 
 

 2013: Participation au cours national sur les agrumes au centre 
technique des agrumes de Béni khalled (1 semaine)  

 2012: formation au Muséum d'histoire naturelle de paris: Integrative 
taxonomy and taxonomic expertise in the framework of the DNA- 
barcoding initiative (1 semaine). 

 2011 : Formations à l’école doctorale de l’Université Montpellier II :  
 -Prise de parole en public  
 -Preparing a research project and taking notes on scientific literature  
 -Writing a scientific paper step by step  

 
2012: Participation comme encadrant aux journées de formation 
continue sur « Les acariens prédateurs et ravageurs des plantes » à 
Montpellier SUPAGO (cours et travaux pratiques 16h). 
2013 – 2017 : Encadrement des stagiaires et co-encadrement des projets 
de fin d’études des étudiants dans différents sujets relatifs a la gestion 
intégrées des ravageurs des agrumes.  
 
Mai 2013-Aujourd’hui : Ingénieur principal spécialiste en entomologie-
acarologie au sein du centre technique des agrumes de Béni khalled :  
*Tâches et champs de compétences : Recherche appliquée dans le 
domaine de la lutte intégrée contre les ravageurs, formation des 
techniciens et des producteurs, vulgarisation de nouvelles techniques, 
taxonomie, encadrement des étudiants et collaboration avec les instituts 
de recherche, expérimentation des produits phytosanitaires destinés à 
l’homologation… 
2007-2008 : Ingénieur d’études à la Société des Etudes Techniques 
Agricoles SETA TUNISIE. 
2006-2007 : Ingénieur technico-commercial dans la société SDPA 
spécialisé dans l’importation et la distribution des engrais chimiques 
agricoles et des pesticides. 

Adresse 
7, Rue de Djebel Errasas, cité 
la Gazelle  
Ariana 2083 
Tèl.      021305678 
Email 
hajersahraoui@yahoo.fr 
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Publications dans des 
revues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publications dans des 
actes 
 
 
 
ommunications orales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communications 
affichées 
 
 
 
Prix et récompenses 
 
 
 
Langues 
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Mai 2012 : Premier prix pour le meilleur travail étudiant en taxonomie, 
de la part de la société entomologique de France au  Colloque national 
des Entomophagistes. Montpellier, Mai 2012. 
 
Arabe : Langue maternelle 
Français : Lu, écrit (Très bon niveau) et parlé (couramment) 
Anglais : Lu, écrit (Très bon niveau) et parlé (couramment) 


