
Il est placé 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'Institut National Agronomique de Tunisie (INAT)

est un établissement d'enseignement supérieur

tunisien fondé le 17 octobre 1898. Il constitue la plus

ancienne école d'ingénieurs de Tunisie et d'Afrique.



Leader dans l'ingénierie du vivant, l’INAT conduit deux

missions fondamentales :

•La formation initiale, principalement d’ingénieurs

agronomes, Master, doctorat et formation continue dans

diverses spécialités, bâtis avec de nombreux partenaires

•La production et la diffusion de connaissances (recherche et

développement) en partenariat avec les organismes de

recherche et les principaux centres techniques professionnels

Parmi les problématiques appréhendées par les formations figurent :

•la préservation de la biodiversité

•les réponses et adaptations au changement climatique

•le défi et la sécurité alimentaires

•la mise en œuvre d’un aménagement durable du territoire



Filière ingénieur:

L'INAT forme des ingénieurs dans 7 spécialités:

•Sciences animales

•Génie rural, eaux et forêts

•Industries Agroalimentaires

•Santé Végétale et Environnement

•Génie Halieutique et Environnement

•Agronomie et biotechnologie végétale

•Economie et gestion agricole et agroalimentaire

Master de Recherche:

L'INAT est habilité à délivrer les diplômes de master de recherche

• Gestion Durable des Ressources en Eau (GDRE)

• Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques (FOGEA)

• Biotechnologies Animales (BA)

• Gestion des Ecosystèmes naturels et valorisation de Leurs Ressources (GENVR)

• Amélioration des Plantes et Biotechnologie Végétale (APB)

• Aliments Traditionnels pour un Développement Durable (AT2D)

• Intensification Ecologique des Systèmes Agricoles (IESA)

• Géomatique Appliquée à l'Agriculture et à l'Environnement (GEOMAG-Rech)

• Valorisation et Gestion Durable des Ressources Animales (VAGDRA)

Master professionnel:

L'INAT est habilité à délivrer les diplômes de master de recherche

• Géomatique Appliquée à l'Agriculture et à l'Environnement

(GEOMAG-Prof)

• Irrigation Drainage (ID)

• Sciences et technologie Avicole en Climats Chauds (STACC)

Doctorat:

Ecole Doctorale: Sciences et Techniques 

de l’Agronomie et de l’Environnement 

Spécialités: 

• Sciences de la Production Végétale 

• Génie rural Eau et Forêt

• Phytiatrie 

• Lutte contre la désertification

• Economie Rurale 

• Agroalimentaire 

• Sciences Halieutiques

• Sciences Animales



Laboratoires de recherche Unités de recherche

Recherche en horticulture
Valorisation du patrimoine naturel tunisien et des produits 

agricoles transformés par l’innovation

Génétique & amélioration des céréales

Bioagresseurs & protection intégrée en agriculture

Sciences & techniques de l’eau

Gestion intégrée des ressources naturelles: télédetection, analyse spatiale et modélisation

Ressources animales et alimentaires

Clubs Associations

Jeunes halieutes

Enactus

IEEE INAT

IAA

AGEINAT

CIAE

CAP

INAT GREF

INAT Junior entreprise

جمعية المهندسين الفالحيين

الجمعية الدولية لطلبة العلوم الفالحية بتونس

جمعية قدماء المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

جمعية صفر نفايات



http://www.trust-prima-project.eu/index.php

https://foodland-africa.eu/project/

https://talanoawater.com/http://geomag.uvt.tn/

https://clusterservagri.eu/

https://www.intemar-italietunisie.eu/fr/

https://jesmed.eu/

Actuellement, l’INAT est partenaire ou bénéficiaire principal dans plus que 25 projets nationaux et internationaux.



Contacts

Faysal Ben Jeddi: Directeur Général de l’INAT

Jamila Ben Souissi: Coordinatrice du projet Bleu-Adapt (jbensouissi@yahoo.com)

Adresse: 43, Avenue Charles Nicolle 1082 -Tunis- Mahrajène TUNISIE

Tél: (+216) 71 287 110 / 71 289 431 / 71 892 785, Fax: 71 799 391, Email: mail@inat.rnu.tn

Contribution au groupe de tâche 3 

(GT3) : 

-Mise en place d’une base de données pour

le suivi et analyse de l’invasion

-Création d’un modèle d’évaluation du

risque d’invasion

Leader du groupe de tâche 5 GT5: 

Programme d’appui, renforcement de

capacités des acteurs et mesures

d’atténuation et d’adaptation contre

l’invasion des espèces invasives.
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