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Curriculum vitae 
Europass 

 

  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s)  WAFA ROUISSI 

Adresse(s) Rue des omeyades 58, ariana, Tunis, Tunisie 

Téléphone(s) +21627621432/ +21671857307   

Courrier électronique Wafa.r24@hotmail.com 

Wafa.rouissi1@unibo.it 
 

  

Nationalité Tunisienne 
  

Date de naissance    31/03/1982, TUNIS 

 
  

Sexe     Féminin 

 
  

  

Expérience de travail 
                                          
                                            Date (de_à) 
              Nom et adesse de l’employeur 

                Type de secteur ou de société  
                                           
                     Fonction ou poste occupé 
 

     Principales activités et responsabilités 
 
                                           Date (de_à) 
              Nom et adesse de l’employeur 
               Type de secteur ou de société 
                      
                    Fonction ou poste occupé 
  
 Principales activités et responsabilités 
 

 

 
 
Année scolaire 2014-2015 
Université libre de Tunis (ULT) 
Université libre 
 
Maitre assistant (vacation) 
 
Cours des techniques de conservation des aliments 
 
1Fevrier 2014 -30 Novembre 2014 (10 mois) 
Laboratoire de phytopathologie (Mr Mohamed cherif) 
INAT 
 
Convention de recherche dans le cadre du projet intitulé : Inventaire et lutte contre les principales 
maladies des agrumes 
 
-Etude des maladies de pré- et de post récolte sur agrumes  
-Identification de principales maladies des agrumes dans les stations d’entrepôt  
- Essais de moyens de lutte alternatifs pour le contrôle de ces maladies 
 
 

 

                                            Date (de_à) 
              Nom et adesse de l’employeur 
               Type de secteur ou de société 
                      
                    Fonction ou poste occupé 
  
 Principales activités et responsabilités 
 
 

Année scolaire 2013-2014 
Université libre de Tunis (ULT) 
Université libre 
 
Maitre assistant (vacation) 
 
Cours des techniques de conservation des aliments 
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Date  (de_à) 

 
                 Nom et adresse de l'employeur    
                 Type de secteur ou de société 

   

  Année scolaire 2012-2013  

 

  Université libre de Tunis (ULT) 

  Université libre  

 

Fonction ou poste occupé   Maitre assistant (vacation) 

 

Principales activités et responsabilités   Cours des techniques de conservation des aliments 

 

Date  (de_à) 
 

                 Nom et adresse de l'employeur    
                  
 
                  
                 
                  Type de secteur ou de société 

  Janvier 2012-Avril 2012 

 

Université de Bologne (Italie), Diproval, section de pathologie végétale (CRIOF)- Via Gandolfi n. 19, 
40057, Cadriano di Granarolo Emilia BO. 

 

  Criof- Centro per la Protezione e Conservazione dei Prodotti Ortofrutticoli : Centre de protection et de       
conservation des fruits et des légumes, Bologna, italie. 

 

Fonction ou poste occupé 
 
       Principales activités et responsabilités 

Contrat de collaboration coordonnée et continue 

 

Prélèvement périodique d’échantillons végétaux (des mommies, des feuilles, des rameaux qui se 
trouvent par terre, etc..) dans des parcelles de la région Emilia Romagna pour le monitorage de Monilinia 
spp.  

Faire des visites périodiques auprès des fermes qui participent au programme de monitorage. 

Etiquetage et classification de chaque échantillon pour identifier leur origine. 

 
 

Date  (de_à) 
 

                 Nom et adresse de l'employeur 

 
 
Janvier 2007 
 
Dr Peter Mills from Crop life Africa Middle east 
 

Fonction ou poste occupé Formation des formateurs en lute integrée et l’usage responsable des pesticides (Trainning of trainers 
in IPM (Integrated Pest Management)  and responsible use of Pesticides). 
 

Principales activités et responsabilités  Participation à un cours de formation des formateurs sur les aspects pratiques et techniques en lutte 
intégrée et l’usage responsable des pesticides.  

   Entreprendre des exercices participatifs,  préparer des leçons et des exposés. 
 

Date  (de_à) 
 

                 Nom et adresse de l'employeur    
                  
                         Fonction ou poste occupé 
      
       Principales activités et responsabilités 
           
                   
 

été 2005 
 
Société de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA) Zina, Tunis, Tunisie 
 
Stage d’été 
 
Participation aux pratiques agricoles (traitements, récolte, etc.) et collecte des informations des 
agriculteurs. 

Date  (de_à) 
 

                 Nom et adresse de l'employeur    
             

                 Fonction ou poste occupé 
 
       Principales activités et responsabilités 
 
                   

été 2004 
 
Institut National pédagogique de formation des cadres agricoles (INPFCA), Sidi thabet, Tunisie 
 
Stage d’été 
 
Participation aux pratiques agricoles (traitements, récolte, etc.) et collecte des informations des 
agriculteurs. 



Page 3/6 - Curriculum vitae de  
Nom(s) Prénom(s)  

Pour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Union européenne, 2002-2010    24102010 

 

 

Education et  formation 
  
                                      Date  (de_à) 
 

 
 
 
Janvier 2009- Décembre 2011 
 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 

Université de Bologna, Faculté d’agronomie, DIPROVAL, Section CRIOF. 

• Principales matières / compétences 
professionnelles couvertes 

 
    
 
 
 
 • intitulé du certificat ou diplôme délivré 
 
 
 
                                              Date  (de_à) 
 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 
• Principales matières / compétences 

professionnelles couvertes 
 
      
 
 
 
 
• intitulé du certificat ou diplôme délivré 
 
 
 

    Recherches doctorales sur le thème: “Study of Thiabendazole resistance and volatile organic                                                  
compounds production of Penicillium expansum strains”. 

   -Etude  de la résistance et la sensibilité  au Thiabendazole In vitro  

   - Identification des substances volatiles produites par P.expansum et étude de leur effet antifongique 

- Application de moyens de lutte alternative comme la conservation sous atmosphère contrôlée (Ultra 
low oxygen ULO 
 
Diplôme de doctorat en écologie microbienne et pathologie végétale (4 Avril, 2012) 
 
 
 
Année académique  2007- 2008 
 
Institut Agronomique Méditerranéen de Bari (IAMB), Italie 
 

 

Réalisation d’ un Projet: “Epidemiology and control of Penicillium rot on Citrus fruit and development of 
molecular detection method for pathogen diagnosis in Tunisia “ 

-échantillonnage des agrumes avec des symptômes de Penicillium italicum, P.digitatum et  

d’autres maladies fongiques 

-Isolement et identification microscopique et moléculaire des pathogènes 

-Des essais de traitements avec des sels, l’eau de mer et l’eau provenant de source naturelle 
 
Master of science Diploma (120 credits) in Integrated Pest management of Mediterranean Fruit Tree 
Crops 
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                                              Date  (de_à) 
 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 
• Principales matières / compétences 

professionnelles couvertes 
 
    
 
 
 
 • intitulé du certificat ou diplôme délivré 
 
 
                                               
                                               
                                              Date  (de_à) 
 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 
• Principales matières / compétences 

professionnelles couvertes 
 
     
 
 
 
     • intitulé du certificat ou diplôme délivré 
 
 
 
                                              Date  (de_à) 
 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 
• Principales matières / compétences 

professionnelles couvertes 
 
     • intitulé du certificat ou diplôme délivré 
 
 
 

 

Année académique  2006- 2007 
 
Institut Agronomique Méditerranéen de Bari (IAMB), Italie 
 
 

-Participation à des cours de phytopathologie : Etude des champignons, bactéries et levures affectants 
les arbres fruitières et des essais de control. 

-Apprentissage  de nouvelles techniques comme l’Elisa et la PCR. 

-Réalisation d’un projet sur Agrobacterium tumefaciens sur olivier (Isolement, identification et essais 
de control) 
 
 
Postgraduate Specialisation Diploma (60 credits) in Integrated Pest management of Mediterranean 
Fruit Tree Crops 
 
 
 
De l année académique 2001- 2002 à l année académique 2005-2006 
 
Institut National agronomique de Tunis (INAT), Tunisie 
 

 

  Réalisation d un Projet sur: la reconversion d un verger de pêcher en une orangeraie dans la région de      
sidi thabet 

  -Analyse chimique et physique du sol 

  -Etude technique et économique du projet  

  -Etude des sources de financement et planning de réalisation du projet 

 

  Diplôme national d’ingénieur dans la spécialité de Sciences de la production végétale, 

Arboriculture fruitière 

 

 

   De l année académique 1993- 1994 à l année académique 2000-2001 

 

   Lycée Rue de Russie, Tunis, Tunisie 

 

 

   Sciences expérimentales 

 

   Diplôme du Baccalauréat 

 

 

 
 
 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) ARABE 
  

Autre(s) langue(s) 
 

 

                              Capacité de lecture 
                             Capacité d écriture 
               Capacité d’expression orale 

 
Français 
 
Excellent 
Excellent 
Excellent 
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• Capacité de lecture 
                           • Capacité d’écriture 

          • Capacité d expression orale 
 

 
 

• Capacité de lecture 
                           • Capacité d écriture 

          • Capacité d expression orale 

Anglais 
 
Excellent 
Excellent 
Excellent 
 
Italien 
 
Excellent 
Excellent 
Excellent 
 

  

Aptitudes et compétences 
sociales 

- Aptitude au travail en groupe et à la collaboration 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

   - Rigueur et esprit méthodique acquis sur le terrain et dans le laboratoire 

-Aptitude au travail en équipe acquise au cours de mon séjour en Italie pour la réalisation de mon 
master et de ma thèse de doctorat 

  

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

   Compétences de base en informatique 
 

 Microsoft word/ Excel/ PowerPoint/ SPSS/SAS 

 Internet et recherche bibliographique  
 

  

Aptitudes et compétences 
scientifiques 

   Connaissance des techniques:  
   -Gas Chromatography- mass spectrometry (GC-MS)  
   -GC-FID 
   -Thin layer chromatography 

-Polymerase chain reaction (PCR) 
  

  

  



Page 6/6 - Curriculum vitae de  
Nom(s) Prénom(s)  

Pour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Union européenne, 2002-2010    24102010 

 

Publications   Publications: 

 

 

Mari, M., Rouissi, W., Martini, C, and Spadoni, A. (2013). Biocontrol of fruit postharvest diseases by 
Aureobasidium pullulans.  Biological Control of Fungal and Bacterial Plant Pathogens 
IOBC-WPRS Bulletin,  86: 49-54 

 

Rouissi, W., Mari, M., and Bertolini, P. (2013). Activity of secondary metabolites from Penicillium 

expansum R82 strain against postharvest fungal pathogens. Acta horticulturae, 1012: 601-608. 
 

 

Rouissi, W., Ugolini, L., Martini, C, Lazzeri ,L , and Mari, M. (2013). Control of postharvest fungal 
pathogens by antifungal compounds from Penicillium expansum. Journal of Food Protection, 
76 (11): 1879- 1886. 

 

Marta Mari∗, Camilla Martini, Alice Spadoni, Wafa Rouissi, Paolo Bertolini. (2012). Biocontrol of apple 
postharvest decay by Aureobasidium pullulans. Postharvest Biology and Technology, 73: 56–62. 

 

 Présentations orales : 

 

Rouissi, W., Mari, M., and Bertolini, P. (2012). Activity of secondary metabolites from Penicillium 
expansum R82 strain against postharvest fungal pathogens. 7th International Postharvest Symposium 
2012 (IPS 2012): Postharvest for wealth and health. Putra World Trade Centre (PWTC), kuala lumpur, 
Malaysia, 25-29 June 2012. 

 

 

Rouissi, w., Mari, M., Ugolini, L and Bertolini, P (2011). The effect of 2-Phenylethyl alcohol on the control 
of fungal postharvest diseases. XVII Covegno Nazionale della Societa italiana di Patologia Vegetale, 
Bologna, 12-14 September. 

 

Rouissi, W., Bertolini P. and M. Mari. (2010). Effect of secondary metabolites produced by a Penicillium 
isolate on postharvest pathogens. The XIII Congress of The Mediterranean Phytopatological Union, 
Rome (Italy)- June 20-25._ Abstract: Petria, 20 (2): 67-633. 
 

Rouissi, W., Sanzani, S.M., Thaer, Y., Cherif M., D’Onghia, A.M and Ippolito, A, (2009). Applications of 
salts and natural substances to reduce incidence of Penicillium rot of Maltaise and Valencia late oranges 
in Tunisia, 10th Arab Congress of Plant Protection, Lebanon. E-71 _ Arab J. Pl. Prot. Vol. 27, Special 
Issue (Supplement), October 2009. 

 

 

 

  Poster : 

 

Rouissi, W., Bertolini, P and Mari, M (2010). Antifungal activity of volatile compounds generated by 
Penicillium spp. Isolate R82 against fungal postharvest pathogens, XVI Convegno Nazionale della 
Societa Italiana di Patologia Vegetale, Firenze, 14-17 september. 

 

 

   

 

 
 

   

 

 


