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Résumé du parcours professionnel en termes de recherche  

Chiheb FASSATOUI est recruté depuis Février 2013 en tant qu’Assistant de l’enseignement supérieur agricole à 
l’Institut National Agronomique de Tunisie. Depuis 2006, il est membre de l’Unité de Recherche Écosystèmes & 
Ressources Aquatiques (UR03AGRO1) dirigé par Monsieur Mohamed Salah ROMDHANE, professeur à 
l’institut National Agronomique de Tunisie. Il fait partie de l’équipe enseignants-chercheurs qui travail sur le 
troisième axe thématique de l’unité « Ecobiologie des Ressources Marines ». Sa mission principale est focalisée 
sur l’étude fondamentale de la dynamique de la diversité génétique des ressources marines (poissons et bivalves) 
et finalisée vers la gestion et la conservation. Il est également membre de groupe thématique N°8 « Ressources 
Génétiques Marines » au sein de la Banque Nationale de gènes depuis 2009. Il a participé dans les séminaires, 
les rencontres annuelles, les ateliers de formations et les réunions du groupe. Il a contribué aux débats et aux 
discussions en vue de l’élaboration de stratégies de conservation des espèces marines menacées. Il assure divers 
encadrements d’étudiants et positionne ses recherches sur l’écologie et la génétique des populations des 
organismes marins. Il est Docteur en Sciences Halieutiques de l’Institut National Agronomique de Tunisie. Il a 
soutenu sa thèse en Juillet 2010 à Tunis, thèse intitulée «Diversité génétique intra et inter-populations à l’échelle 
spatio-temporelle chez le pageot commun (Pagellus erythrinus, L.1758 ; Sparidae) en Tunisie ». 
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