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Curriculum vitae

Données personnelles

Nom et Prénom: DAAMl  MEJDA Née REMADI
Date et lieu de naissance: 25 Août 1967 à Monastir
Etat civil: mariée (trois enfants)
Nationalité: Tunisienne
Profession: Professeur de l’Enseignement Supérieur Agricole au Centre Régional des
Recherches en Horticulture et Agriculture Biologique (CRRHAB) de Chott-Mariem depuis le
17 Février 2015.
Date de recrutement: 23 Mai 2002.
Adresse professionnelle: Centre Régional des Recherches en Horticulture et Agriculture
Biologique (CRRHAB) 4042, BP. 57,  Chott-Mariem, Sousse Tunisie.
Tél.: 00216 73 327 543
GSM: 00 216 94 641 104
Fax: 00216 73 327 070
Email: daami_rm@yahoo.fr; mejda.daami@gmail.com; mejda.daami@iresa.agrinet.tn

Diplômes

Habilitation à la Recherche Agricole dans le groupe de matières en Production Végétale,
Protection des Plantes et Economie rurale datant du 14 Octobre 2008.

Diplôme de Doctorat en Sciences Agronomiques, Spécialité Protection des Plantes et
Environnement de l’ESHE Chott-Mariem, Mention Très honorable, Juillet 2006.

Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Protection des Plantes et Environnement de
l’ESHE Chott-Mariem, Mention Très bien, Novembre 2001.

Diplôme d’Ingénieur Spécialisé de l'Institut National Agronomique de Tunisie, spécialité
Protection des Végétaux, option Mycologie, Mention Bien, Février 1995.

Diplôme d’Ingénieur en Horticulture, Juin 1990, Ecole Supérieure d’Horticulture de Chott-
Mariem.

Baccalauréat, Maths Sciences, Lycée Bourguiba de Jeunes Filles de Monastir, Juin 1986.

Carrière professionnelle

Depuis le 17 Février 2015: Professeur de l’Enseignement Supérieur Agricole au CRRHAB
25 Juin 2009-16 Février 2015: Maître de Recherche Agricole au CRRHAB.
Depuis 25 Juin 2009: Maître de Recherche Agricole au CRRHAB
1 Février 2007-24 Juin 2009: Chargée de Recherche Agricole au CRRHAB
25 Novembre 2007: Titularisation dans le grade de Chargé de Recherche Agricole au

CRRHAB
25 Novembre 2006-31 Janvier 2007: Chargée de Recherche Agricole à l’INRAT.
23 Mai 2002-24 Novembre 2006: Attachée de Recherche Agricole à l’INRAT affectée au

Pôle Régional de Recherche-Développement Agricoles du Centre-Est (Actuellement
CRRHAB).

23 Mai 2004: Titularisation dans le grade d’Attaché de Recherche Agricole à l’INRAT
2001-Mai 2002: Chercheur contractuel à l’Ecole Supérieure d’Horticulture et d’Elevage de

Chott-Mariem dans le cadre de la convention INRAT-CTPT sur la gestion intégrée des
problèmes de conservation de la pomme de terre.
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Responsabilités administratives

Directrice par intérim des affaires administratives du Centre Régional des Recherches en
Horticulture et Agriculture Biologique de Chott-Mariem du 08 au 11 Décembre 2010.

Directrice par intérim des affaires administratives du Centre Régional des Recherches en
Horticulture et Agriculture Biologique de Chott-Mariem du 04 au 06 Novembre 2010.

Coordinatrice par intérim du Pôle Régional de Recherche-Développement Agricoles du
Centre-Est de Chott-Mariem entre le 12 et le 26 Novembre 2006.

Axes de Recherche nationaux et internationaux

Coordinatrice de l’UR13AGR09 intitulée « Production Horticole Intégrée au Centre Est
Tunisien ».

Membre associé du « Laboratoire d’Horticulture » de l’INRAT menant des travaux
s’inscrivant dans le cadre des actions de recherche « Amélioration du melon et du fakous
pour la résistance à certains virus et au Fusarium sp. et mise au point d’une méthode de
sélection par haplodiploidisation » et « Amélioration et multiplication de la pomme de
terre ».

Membre du Projet Multinational NEMATUS « Approche intégrative de la gestion des
nématodes phytoparasites en systèmes maraîchers méditerranéens et sahéliens »
financé par les Projets DURAS-MAE (Promotion du Développement Agricole du Sud)
de septembre 2005 à septembre 2007
(http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/Nematus/index_Nematus.htm).

Membre associé de l’Unité de Recherche « Biotechnologie et Protection des Espèces
Horticoles » de l’ISA Chott-Mariem en menant des travaux dans le cadre des actions
« Evaluation de la résistance de certains porte-greffes à divers agents
phytopathogènes », « Caractérisation et identification moléculaire des espèces
fongiques pathogènes sur solanacées » et « Intérêts de divers microorganismes
d’origines diverses utilisables en lutte biologique ».

Membre associé de l’Unité  de Recherche « Invertébrés, microorganismes et malherbes
nuisibles: méthodes alternatives de lutte » de l’ISA Chott-Mariem en contribuant au
programme de recherche relatif au projet Midas.

Membre du Projet Fédérateur « Cultures Protégées » travaillant sur les thèmes inscrits dans
l’action de recherche « Lutte intégrée » et précisément de la Fusariose de collet et des
racines de la Tomate et la Verticilliose des cultures légumières.

Projets de coopération internationale

Chef d’un projet de Coopération Tuniso-Egyptienne (2012-2014) sur la « Gestion intégrée
des maladies fongiques de la tomate sous les conditions égyptiennes et tunisiennes » en
collaboration avec  Prof. Riad Sedki Riad El-Mohamedy, Professeur en Phytopathologie
au Centre National de Recherche, Le Caire, Egypte.
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Contributions à des programmes de recherche pour le développement

Contribution au programme régional de la FAO de lutte intégrée contre les organismes
nuisibles au Proche Orient dans le cadre du projet GTFS/REM/070/ITA et ce, au
niveau de la formation théorique et pratique des facilitateurs programmées dans les
différents ateliers de formation organisés par FAO-DGPCQPA en Tunisie :

 Atelier « IPM Tomate de primeur et de saison » Tunisie organisé à Hammamet
du 5 au 7 Avril 2010,

 Atelier « IPM Agrumes » à Hammamet du 25 au 27 Mai 2010
 Atelier Sub-Régional de formation en IPM/FFS Tomate et Agrumes organisé du

14 au 18 Juin 2010 à Hammamet
 Atelier  « IPM Pommier » organisé à Hammamet du 31 Mai au 02 Juin 2011.
 Atelier de formation sur la « Gestion intégrée des maladies et des ravageurs en

vergers de pommier et de poirier » organisé à Bizerte du 3 au 6 Décembre 2013.
 Atelier d’évaluation du projet GTFS/REM/070/ITA en Tunisie, 8 Mai 2014.

Animation d’un atelier de formation sur la « Gestion intégrée maladies et ravageurs de la
tomate» organisé par l’OADA et la DGPCQPA à Sidi Thabet du 27 au 28 Décembre
2012.

Participation à l’atelier de partage des expériences méditerranéennes et de planification pour
la gestion du Feu bactérien en Tunisie organisé par la FAO et la DGPCQPA à l’hôtel
Novotel, Tunis, 3 et 4 Septembre 2013.

Animation d’un atelier de formation sur la « Gestion intégrée des maladies et des ravageurs
du pommier » organisé par l’AFD et la DGPCQPA à Hammamet du 6 au 8 Février
2013.

Etude des complexes parasitaires nématodes phytoparasites/champignons phytopathogènes
agents de flétrissure et microorganismes associés aux nématodes phytoparasites dans le
cadre du Projet Multinational NEMATUS « Approche intégrative de la gestion des
nématodes phytoparasites en systèmes maraîchers méditerranéens et sahéliens ».

Convention de recherche INRAT-CTPT (2001-2003) portant sur la lutte intégrée contre la
teigne de la pomme de terre et les agents de pourriture des tubercules de pomme de terre
en conservation traditionnelle.

Convention de coopération technique et scientifique entre le service Catalogue (DGPCQPA) -
CRRHAB (Test de la résistance des porte-greffes de tomate à Fusarium spp. et
Verticillium dahliae).

Convention de coopération technique et scientifique entre le service Homologation –
Certification (DGPCQPA)-CRRHAB (Tests biologiques des fongicides déposés pour
homologation).

Convention de coopération technique et scientifique entre le CTPTA et le CRRHAB (Suivi du
comportement des variétés de pomme de terre vis-à-vis du mildiou).

Valorisation de l’utilisation du compost du palmier dattier pour la gestion du Rhizoctone brun
de la pomme de terre (Collaboration CRRHAB- Faculté des Sciences de Gafsa).
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Suivi et évaluation de la production de la tomate et de la pomme de terre dans le cadre de la
contribution des équipes techniques: commission des cultures maraîchères
(Identification des problèmes techniques et phytosanitaires et aide à la décision).

Suivi et évaluation du maraîchage biologique dans le cadre de la contribution des équipes
techniques : commission d’agriculture biologique (Prospections, analyse des problèmes
rencontrés, suivi et aide à la décision).

Evaluation de la sévérité et qualification des problèmes de flétrissements de la pomme de
terre de saison dans le cadre de la commission désignée par la DGPCQPA
(Prospections et analyse des problèmes rencontrés).

Membre de l’équipe de recherche du Centre de la Tunisie (Prospections, collecte de données
et diagnostic de la situation).

Evaluation de l’incidence du dépérissement du Pommier en 2004 (Prospections et diagnostic)
en collaboration avec le service de défense de la DGPCQPA.

Rayonnement national

Animation durant la période 2010-2013 de cinq ateliers de formation théorique et pratique
des facilitateurs des écoles champs nationaux dans la gestion intégrée des problèmes de
la tomate (de primeur et de saison), des agrumes, du pommier et du poirier et ce, dans le
cadre du projet GTFS/REM/070/ITA.

Animation annuelle de journées d’information dans les différentes sessions de formation
nationale dans la production de la pomme de terre organisées par le CTPTA (ex.
CTPT) durant la période 2002-2014. Thèmes traités: Gestion intégrée des maladies de
conservation et des flétrissements fongiques.

Animation annuelle de journées d’information sur la gestion intégrée des maladies
fongiques de l’artichaut dans le cadre de la première session de formation nationale
dans la production d’artichaut organisée par le CTPTA durant la période 2010-2013.

Animation de journées d’information organisées par le CRRHAB durant la période 2009-
2013 sur des thèmes proposés par la profession et les organismes des régions
d’interventions du centre :

 Autoproduction des semences de pomme de terre
 Le mildiou de la pomme de terre
 Les cultures intercalaires comme facteur favorisant de la Verticilliose sur olivier
 Les principales maladies des légumes feuilles
 La gestion intégrée de la Fusariose des racines et du collet de la tomate
 Le greffage de la tomate pour la gestion des maladies du sol
 La Fusariose des racines et du collet de la tomate : symptomatologie et lutte intégrée

Animation d’une journée nationale sur la gestion intégrée du Feu bactérien organisée par
l’AVFA et la DGPCQPA à Djemmal le 09 Octobre 2013.
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Animation des écoles champs paysannes dans la gestion intégrée des maladies et ravageurs
de la tomate dans la région du Sahel organisées par le CRDA de Monastir et la
DGPCQPA.

Animation de 2 journées d’information organisées par l’UTAP (régional de Monastir) sur les
aspects phytosanitaires des tubercules de pomme de terre semences et approches de
lutte.

Rayonnement international

Formation théorique et pratique en 2010 des facilitateurs des écoles champs nationaux et
internationaux (facilitateurs marocains, algériens et tunisiens) dans la gestion intégrée
des problèmes de la tomate (de primeur et de saison) et des agrumes et ce, dans le
cadre de l’atelier sub-régional du projet GTFS/REM/070/ITA.

Activités d’enseignement

2009-2012: Enseignement du cours « Epidémiologie » pour les étudiants de la première
année mastère en PPE de l’ISA de Chott-Mariem (Attestation du Directeur des Etudes
et des Stages de l’ISA ci-jointe).

2003-2009: Enseignement (Cours et Travaux pratiques) de Mycologie Générale pour les
étudiants de la première année Ingénieur spécialité  Horticulture de l’ISA (ex ESHE) de
Chott-Mariem (Attestation du Directeur des Etudes et des Stages de l’ISA ci-jointe)

1999-2001: Réalisation des travaux pratiques et dirigés de Botanique (Biologie végétale et
Cryptogamie) Pharmaceutique  « A » et ce, dans le cadre d’une charge de vacation  à la
Faculté de Pharmacie de Monastir (Attestations du Doyen de la Faculté ci-jointes).

Activités éditoriales

 Assistante du rédacteur en chef du journal « Tunisian Journal of Plant Protection »
 Editeur invité d’un numéro spécial intitulé « Tunisian Plant Science and

Biotechnology I » publié en 2009 dans le journal « The African Journal of Plant
Science and Biotechnology ».

 Editeur invité d’un numéro spécial intitulé « Tunisian Plant Science and
Biotechnology II » à publier en Décembre 2010 dans le journal « The African Journal
of Plant Science and Biotechnology ».

 Editeur invité d’un numéro spécial intitulé « Potato Pathology » publié en 2012 dans
le journal « Pest Technology ».

 Membre de l’équipe éditoriale du journal « Journal of Agricultural Biotechnology and
Sustainable Development ».

 Lecteur auprès du journal « The African Journal of Plant Science and
Biotechnology ».

 Lecteur auprès du journal « Plant Disease ».
 Lecteur auprès du journal « European Journal of Plant Pathology ».
 Lecteur auprès du journal « The Philippine Agricultural Scientist ».
 Lecteur auprès du journal « Tunisian Journal of Plant Protection ».
 Lecteur auprès du journal « African Journal of Microbiology Research ».
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 Lecteur auprès du journal « Pest Technology »
 Membre du comité éditorial du journal « Asian Journal of Plant Pathology » durant la

période 2006-2008
 Membre du comité éditorial du journal « Journal of Plant Sciences » durant la période

2006-2008.

Autres activités

 Présidente de l’Association Tunisienne pour une Agriculture Durable (ATAD)
2013-2015.
 Evaluation des projets de recherche bilatéraux dans le cadre du comité mixte
permanent Tuniso-Marocain pour la recherche scientifique et la technologie déposés
pour financement au MESRS.
 Evaluation de projets de valorisation des résultats de la recherche ou VRR
déposés pour financement au MESRS.
 Membre de la commission nationale de la restructuration de la recherche
agricole
 Membre de la commission de promotion et de recrutement des maîtres
assistants de l’enseignement supérieur agricole (années 2011/2012 et 2012/ 2013).
 Membre de la commission nationale d’habilitation à la recherche agricole.
 Rapporteur de la commission d’évaluation et de programmation de la
recherche agricole en Agricole Biologique.
 Membre de la commission technique des cultures maraîchères : suivi et
évaluation
 Membre de la commission technique d’agriculture biologique: suivi et

évaluation
 Membre de la commission d’homologation des pesticides
 Membre de la commission sectorielle spécialisée en cultures maraîchères

(Inscription variétale).
 Membre de la commission de mastère en Protection des Plantes et

Environnement de l’ISA de Chott-Mariem.
 Membre de la commission de thèse de doctorat en Sciences Agronomiques

spécialité Protection des Plantes et Environnement de l’ISA de Chott-Mariem.
 Membre des jurys de mastère et de PFE de l’ISA de Chott-Mariem.
 Membre de la commission nationale de suivi de l’état phytosanitaire des vergers

de pommier
 Membre de la commission nationale de la gestion du feu bactérien
 Membre du conseil scientifique du CRRHAB
 Membre de la commission scientifique du CTPTA
 Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du « 1st Africa-

International Allelopathy Congress AIAC-2014, February, 6th-9th 2014, Sousse-
Tunisia.

Production scientifique

 Auteur ou co-auteur de 144 articles scientifiques publiés dans des journaux
nationaux et internationaux, à comité de lecture, indexés et/ou impactés
 La liste et le contenu des articles publiés figurent dans le lien ci-dessous :
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https://www.researchgate.net/profile/Mejda_Daami-Remadi2

Activités d’encadrement

 Encadrement de 5 thèses de doctorat en Sciences Agronomiques (à l’INAT et à l’ISA
de Chott-Mariem)

 Encadrement de 12 Mastères de Recherche (à l’INAT, à l’ESAK et à l’ISA de Chott-
Mariem)

 Encadrement de 12 Projets de Fin d’Etudes à l’ESAK et à l’ISA de Chott-Mariem.

Prix obtenus

 Prix du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques pour l’année
universitaire 2005/2006.

Langues (lues, écrites et parlées)

 Français
 Anglais
 Arabe


