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• Mohamed BESRI
Professeur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.
Date de naissance : 22 juillet 1945
Adresse : IAV. Hassan II , BP 6202 –Al Irfane, Rabat
Tél. : 212 37 77 83 64; GSM : 212 64 60 37 21
Fax  : 21237 77 83 64
Courrier électronique : m.besri@iav.ac.ma
Spécialité : Phytopathologie et lutte intégrée contre les 
maladies des plantes.
Collège : Sciences et Techniques du Vivant

Membre correspondant
(nommé en 2006)

Mohamed Besri a obtenu un diplôme d’Ingénieur Agronome (1968), une Maîtrise 
Es Sciences (1969), un Doctorat d’ingénieur (1970) et un Doctorat Es Sciences 
en Phytopathologie (1977) de l’Université de Nancy, France. Depuis 1971, il est 
Professeur de Phytopathologie et de lutte intégrée à l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II. Au sein de cet Institut, il a occupé plusieurs fonctions 
administratives dont Chef de département de Phytopathologie (1971-1981), 
Chef du bloc des productions végétales (1971-1978), Directeur de la formation 
Agronomique (1981-1988), Directeur de la première Ecole Doctorale au 
Maroc regroupant les formations graduées (Ph.D) en Agronomie, Médecine 
Vétérinaire, Industries Agricoles et Alimentaires, Topographie, Génie Rural 
, Halieutique etc. (1993-2000), Coordonnateur de la commission nationale 
d’équivalence des diplômes en agriculture (1993-2000). Il est coordonnateur du 
comité sciences de la vie, de la terre et de l’environnement de la Commission 
Nationale d’accréditation et d’évaluation (CNAE), du comité Sciences de la 
vie et de l’environnement de la Commission Nationale de Coordination de 
l’enseignement supérieur (CNCES).

Il est membre de plusieurs comités nationaux et internationaux d’évaluation 
des projets de recherche et de formation, des bureaux exécutifs de plusieurs 
associations nationales et internationales. Il a été désigne par le Conseil Inter 
Académique membre du panel chargé de la rédaction, pour le Secrétaire 
Général  des Nations Unies, d’un rapport sur «Réaliser les promesses 
et potentiels de l’agriculture africaine: Développement de stratégies en 
sciences et technologies pour l’amélioration de la productivité agricole 
et de la sécurité alimentaire en Afrique» et membre de la «Task Force» 
chargée du suivi des recommandations du rapport. Il a publié plusieurs 
articles dans des revues internationales et des ouvrages et encadré plusieurs 
thèses (3ème cycle et Doctorat d’Etat).

Il est professeur visiteur dans plusieurs universités étrangères (USA, 
Canada, Europe…). Ses recherches et ses intérêts portent essentiellement 
sur la protection intégrée des cultures et des denrées stockées et sur le rôle 
de la recherche, de la formation et de la vulgarisation dans le développement 
agricole. Il est consultant auprès de nombreuses organisations internationales. 
Il a obtenu en 2001 la Médaille de Mérite National.


