
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Avril-2020|Stage de mémoire M2: Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest 
Innovation Montpellier:  Innovation en agriculture numérique-Evaluation et 
exploitation du projet DIVA 

 Analyse et évaluation des projets  innovants soutenus dans le cadre de 
projet Européen DIVA (indicateurs de performances KPI, entretiens et 
enquêtes de satisfaction). 

 Dressage d’une cartographie de l’innovation sur le numérique en agri-
agro. 

 Accompagnement des PME lauréates  (feuilles de route, participation 
aux réunions de bilan). 

 Participation à la production d’un  livrable en anglais du programme 
DIVA. 

  Intervention  à plusieurs reprises en anglais au sein du comité de 
pilotage du programme Européen DIVA  

 
Avril-2019| Stage de Projet Fin d’études : Ministère d’Agriculture Tunis et ONG 
Mercy Corps 

 Evaluation de financement de microprojets de développement dans la 
délégation de Ain Drahem Tunisie : Cas d'attribution des subventions en 
cascade adoptée dans le cadre de programme Européen PAP-ENPARD. 

 Travail de terrain : réalisation des entretiens et des enquêtes auprès des 
acteurs impliqués dans le programme PAP-ENPARD. 

 Accompagnement des projets d’innovation des bénéficiaires 
 
Mai-2018| Stage d’été : Institut National de la Recherche en Génie Rural et 
forêts Tunis 

 Mise en place d’une étude sur la valorisation et l’importance 
socioéconomique des produits forestiers non ligneux : cas de la région 
de Nord-Ouest Tunisie. 

Décembre-2018| Stage au sein de l’Office de Développement Sylvo-Pastoral 
du Nord-Ouest (ODESYPANO):  

 Animation Rurale, coordination du projet et  promotion de l’approche 
participative 

Juin -2017 | Stage  1ère année ingénieur : Société avicole du nord SAVINORD 
 Stage monographique pour enrichir les connaissances en 

agriculture et faire découvrir le monde du travail. 
 

Pack office (PowerPoint, Word,  

Excel et Outlook). 

Logiciels de gestion de projet.   

SPSS, GAMS , STATA ,QGIZ 

 

L A N G U E S  
I N T É R Ê T S  
 

Français : Bilingue 

 Anglais : niveau C1 

Arabe : Langue Maternelle 

 

 

  EXPERIENCES PROFESSIONELLES 
 

3191, route de Mende 34093 
Montpellier 

arfaouifaten9@gmail.com  

0609835458    

Age : 26 ans 

 

 

 

 

  

 

 

P R O F I L  

2019 – 2020|Master 2 en Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques 
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier CIHEAM IAMM 
2016 – 2019| Cycle d’ingénieur en Economie Rural, Mention: Développement et 
Management des projets 
Ecole Supérieure D’Agriculture de Mograne Tunisie 
2013 – 2016 |Cycle préparatoire Biologie Géologie : Diplôme d’entrée aux écoles 
d’ingénieurs 
Faculté des sciences Tunis, Campus universitaire El Manar 
2012– 2013 |Baccalauréat section sciences expérimentales :Mention bien 
Lycée secondaire Ain Drahem Tunisie 
 

 DIPLOMES ET FORMATION 

 

2019/2020 |Mémoire de master 2 : Innovation en agriculture numérique: 

Evaluation de projet Européen DIVA : analyse et accompagnement des projets agri-

agro innovants soutenus. 

2018-2019|Projet fin d’étude : Capitalisation et évaluation de l’expérience de 

programme de développement local PAP ENPARD Tunisie: Cas d’attribution des 

subventions en cascade pour le financement des microprojets locaux. 

2017-2018|Projet fin d’année : Etude sur la valorisation des produits forestiers non 

ligneux et leur importance socioéconomique: cas de la région de Nord-Ouest 

Tunisie 

PROJETS 

C O M P É T E N C E S 
 

   Membre aux Clubs 

Club: International 
Cultural Organization: 

ICO 
 

Club ESAM Junior 
Entreprise 

 

Centres d’intérêts 

       Loisirs 
 

 Musique, 
 

 voyages,  
 

 Secourisme 
  

 Randonnées 

Faten ARFAOUI  

 Ingénieur  Agro-Economiste 
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