
Institut Supérieur de Pêche & d’Aquaculture

de Bizerte

Présentation

L’Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte (ISPAB) a été crée le 22

Septembre 2003,(JORT 2019/2003). L’ISPAB est un organisme de l’enseignement

supérieur et de la recherche scientifique agricole sous la double tutelle du:

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche : Institution de la

Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles;

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique: Université de

Carthage.

L’ISPA Bizerte adopte la stratégie de développement des relations «enseignement

Supérieur agricole / Secteur socio-économique». Dans ce contexte, elle propose une

formation LMD en Sciences de la mer. La formation de par son originalité, permettra aux

sortants d’intégrer facilement le monde professionnel. Elle leur permet également de

poursuivre des études en Mastère et en Doctorat et intégrer les grandes écoles

d’ingénieurs nationales et internationales.

L’Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte est dotée de plusieurs moyens

techniques nécessaires pour répondre à ses missions d’enseignement supérieur et de

recherche agricole dont des salles de classe, des laboratoires, une salle de simulation, une

écloserie de Bivalves, une bibliothèque spécialisée et un espace d’activités sportives.

Politique et objectifs

L’objectif principal de l’ISPA Bizerte est d’offrir une formation approfondie (fondamentale et

pratique) dans le domaine des Sciences de la mer. Les sortants de l’ISPAB bénéficieront d’un

diplôme qui leur permettra d’intégrer facilement la vie professionnelle dans les secteurs privé et

public. Les diplômés de l’ISPAB (selon leurs parcours) sont des spécialistes en :

Pisciculture (marine et continentale), algoculture et creuvetticulture, conchyliculture

Techniques et engins de pêche.

Valorisation des produits aquatiques

Froid industriel: conception, réalisation et maintenance.

L’ISPAB assure un suivi post licence et poste mastère pour ses sortants (assistance et échange

d’informations).

Formation :  Licence en Sciences de 
la mer

Un semestre commun d’enseignement dans le domaine des technologies halieutiques et

aquacoles basés sur des unités fondamentales en sciences biologiques, pêche, aquaculture et

froid ainsi que l’océanographie.

Deux Parcours

Froid & Valorisation des Produits 
Aquatiques

Pêche & Aquaculture
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Formation: Mastère professionnel co-construit: Ingénierie 
et gestion durable des ressources halieutiques

Trois semestres: cours 
théoriques et pratiques

Un semestre : Stage de 
PFE



Relation avec les industriels

Stages & Pratiques

Pour maintenir des relations solides avec le monde professionnel, divers

modules d’enseignements sont assurés par des experts de l’industrie, ce qui

permettra d’adapter les savoirs fondamentaux avec le savoir orienté métier.

Divers stages sont co-encadrés par les enseignants de l’ISPAB et les industriels

(stages PFE ou autres).

La formation LMD assurée à l’ISPA de Bizerte se distingue par un nombres assez

important de stages, de visites des industries et de projets tutorés tout au long de

la formation. L’institut encourage par ces moyens logistiques et matériels le

maintient de cette collaboration avec le monde professionnel. Des conventions

ISPAB/entreprises sont signés à cet effet.

Recherche

Activités culturelles et sportives

L’ISPA Bizerte héberge une unité de recherche intitulée: « Exploitation des milieux

aquatiques » dont les activités de recherche porte principalement sur : l’écologie et la

biologie marine; la conchyliculture ; la technologies de la pêche ; l’évaluation des

stocks et la gestion des pêcheries ; le phytoplancton et les blooms d’algues. La plupart

des enseignants-chercheurs de l’ISPAB font partie de cette unité de recherche. Par

ailleurs, l’ISPAB mène des activités de recherche à travers des projets financés par

l’IRESA et par divers agences de coopérations internationales.

Les activités sportives et culturelles à l’ISPAB sont organisées sous forme de club:

club de football, club de plongé sous marine, club de pêche à la ligne et club

d’aquariophilie.
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Partenariats de l’ISPAB
Conventions nationales et internationales

Visitez notre page sur LinkedIn sur ce lien: https://www.linkedin.com/company/74063703/admin/
Notre site Web:  http://www.ispab.agrinet.tn/index.php/fr/


