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Curriculum vitæ

1. Nom de famille RULLIER

2. Prénom Noémie

3. Date de naissance 29/01/1985 

4. Nationalité France

5. État civil

6. Éducation

Années Établissement Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2010-2012 Montpellier SupAgro-Institut des Régions Chaudes Ingénieur Agronome : Systèmes Agroalimentaires et 
Agronomiques durables au Sud Ressources, 
Systèmes agricoles et Développement dans le 
Monde

2008-2009 Université des Sciences de Montpellier II Master 2 Recherche : Biologie Fonctionnelle des 
Plantes  Génétiques, Génomique, Ecophysiologie, 
Biologie végétale

2007-2008 Université de Nice-Sophia-Antipolis Master 1 Adaptations et Interactions des 
organismes Statistiques, Conservation de la 
biodiversité, Biotechnologie végétale

2004-2007 University of East Anglia, Norwich, United Kingdom 
/ Université de Nice-Sophia-Antipolis

Licence en Sciences de la Vie ERASMUS

7. Connaissances linguistiques

Langue Lecture Oral Écrit

Français 1 1 1

Anglais 1 2 2

Allemand 4 4 4

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

NITIDÆ

9. Fonction actuelle Chargée de projets

10. Nombre d’année(s) d’expérience 13 années

11. Qualifications principales

Appuyer les processus de 

changements techniques et 

organisationnels en milieu rural

Diagnostic Développement agricole et rural : Comprendre les 
pratiques des producteurs dans leur diversité, en prenant en 
compte l’ensemble des facteurs économiques, sociaux, 
environnementaux, qui influent sur leurs choix
Conseil à l'exploitation agricole : Conception de méthodes et 
d’outils de conseil adaptés aux besoins de producteurs ; insertion 
du conseil agricole dans les dispositifs d’appui aux producteurs 
ruraux ; Compétences dans l’implémentation de design 
expérimental en milieu paysan ; Co-construction de protocoles 
expérimentaux avec les producteurs ; Définition et 
accompagnement dans la mise en place de systèmes de culture 
en adéquation avec les contraintes paysannes et biologiques des 
plantes.

•

•

Ingénierie de formation Analyse des besoins, animation, conception de supports 
pédagogiques, ateliers de formation ; élaboration des méthodes 
et moyens pour mise en place d’un projet de formation, 
élaboration et animation de cours

•
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Recherche en Biologie Végétale Analyse des changements de comportement des plantes en 
fonction du milieu (variations climatiques & des pratiques 
agricoles)

•

12. Expérience professionnelle

Dates Lieux Organisme Fonction Description

Depuis 2020 Côte d’Ivoire 
(Bieby, Mebifon, 
Diasson)

NITIDÆ / CIRAD Chef de projet Durabilité des systèmes de production et dynamiques nouvelles 
du secteur cacaoyer :

Élaboration de prototypes agroforestiers à base de cacaoyer
Suivi des performances de ces prototypes
Élaboration d’itinéraires techniques pour accompagner la 
transition du système de culture cacaoyer intensif vers un 
système agroforestier (fascicule des espèces a introduire dans 
les plantations et comment les introduire).

•
•
•

Depuis 2018 Côte d'Ivoire 
(Daloa)

NITIDÆ / 
Ecookim

Chef de projet Assistance technique à Ecookim (ensemble de coopératives 
exportatrices de cacao en Cote d’Ivoire) pour la certification et 
production de cacao biologique :

Mise en place d’un réseau de parcelles pilotes de producteurs 
de cacao en transition biologique ;
Elaboration et suivi d’essais d’intrants biologiques (partenaire 
Eléphant Vert, OLMIX) ;
Elaboration et suivi d’essais d’intrants produits par les 
producteurs (feuilles de neem, vinaigre de bois, macération 
champignon, feuilles de papayes)
Elaboration de tous les outils techniques (à destination des 
techniciens et des coopératives) d’aide à la conduite de 
plantations en transition vers la production biologique.
Création et envoie de bulletins d’informations sur les résultats 
des parcelles pilotes

•

•

•

•

•

2016-2019 Côte d'Ivoire 
(Région de la 
Mé (Kossandji, 
Mopodji, 
Diasson, 
Mebifon, Bieby, 
Alosso et 
Aboisso-Comoe)

Etc Terra - 
Rongead / 
MINEDD - AFD...

Coordinatrice 
de la 
composante 
agricole du 
projet REDD+ 
de la région de 
la Mé

Projet REDD+ de la Mé : Lutte contre la déforestation et la 
dégradation des forets de la Mé : Agriculture zéro déforestation

Accompagnement technique modulé auprès de 2250 ménages 
: augmentation de la valeur ajoutée à l’hectare, sécurisation et 
diversification des revenus, appui aux filières durables 
(certifications bio/équitables), développement de modèles de 
Paiement pour Services Environnementaux sur cacao bio 
agroforestier en partenariat avec Alter Eco

•

2017-2018 Côte d'Ivoire 
(Abidjan)

RONGEAD / 
CIRAD

Assistante 
technique

Programme CEDEAO – AFD : « Transition agro-écologiques dans 
les cacaoyères » ; Projet : Innovations Fumures Organiques et 
résilience au changement climatique dans les cacaoyères de Côte 
d’Ivoire »

Analyse filière de la fiente de poulet ;
Suivi de tests expérimentaux en milieu villageois ;
Traduction des résultats des tests en boite à image ;
Réalisation de formations aux producteurs.

•
•
•
•

Depuis 2017 Côte d'Ivoire 
(M'Brimbo)

RONGEAD / 
SCEB

Chargée de 
projet

Programme Equité : Appui à la filière de cacao biologique et 
équitable à travers le renforcement technique, commercial et 
organisationnel de la coopérative SCEB

Appui technique à la production de cacao biologique ;
Appui technique à l’amélioration de la qualité du cacao produit ;
Renforcement organisationnel de la coopérative

•
•
•

2016 Côte d'Ivoire 
(Gagnoa, Affery, 
Agboville, 
Azaguié)

RONGEAD / 
Callivoire

Chargée d'étude Etude sur l’effet de l’application d’un biostimulant sur la 
productivité des cacaoyers et élaboration d’un compte 
d’exploitation type de producteurs de cacao:

Collecte des données des composantes de rendements des 
cacaoyers tout au long de la période de production (fleurs, 
cherrelles, cabosses et rendements par sous parcelles) sur les 
parcelles expérimentales en milieu villageois ;
Analyse de la base de donnes et rédaction des résultats de 
l’étude ;
Enquêtes réalisées auprès de producteurs de cacao 
(semi-directe et focus groupe).

•

•

•

2016 Côte d'Ivoire 
(Abengourou)

RONGEAD / 
Como Consult, 
GIZ

Assistant 
technique

Appui à l’étude de référence pour le projet Pro-Planteur porté 
par la GIZ qui vise à l’amélioration des revenus des ménages 
producteurs de cacao:

Réalisation du questionnaire d’enquêtes (revenus des ménages, 
alimentation des ménages et services rendus par la 
coopérative) ;
Formation de l’équipe d’enquêteurs ;
Suivi de la réalisation des enquêtes

•

•
•
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2015-2017 Côte d'Ivoire 
(Bondoukou)

RONGEAD Chargée de 
mission

Projet de Recherche Participative (Recherche-Action) avec des 
coopératives de producteurs d’anacardes, Bondoukou : 
Renouvellement de vieilles plantations d’anacardes et 
amélioration du matériel végétal:

Elaboration et mise en place de dispositif expérimental sur 
greffage et sur-greffage d’anacardiers ;
Sélection des arbres élites en fonction des critères des 
producteurs ;
Formation sur le greffage de jeunes plants et le surgreffage de 
vieux anacardiers non productifs.

•

•

•

Développement de partenariats avec une équipe de recherche pour 
suivi et analyse des données : Université de Nangui Abrogoua, 
Abidjan, Côte d’Ivoire.

Depuis 2015 Côte d’Ivoire 
(Korhogo, 
Odienné, 
Bouaké, 
Mankono, 
Bondoukou)

RONGEAD / Le 
Conseil du 
Coton et de 
l’Anacarde

Chargée de 
mission

Projet de Recherche Appliquée sur la prévision agro-climatique 
et l’amélioration de la production des anacardiers dans 5 zones 
pédoclimatiques distinctes : Développer et superviser le 
dispositif opérationnel pour la construction d’un modèle de 
prévisions de récolte:

Déterminer les hypothèses de recherche initiales avec une 
analyse de la littérature : 
http://rongead.org/IMG/pdf/la_reproduction_de_l_anacardier.pd
f;
Définir une méthodologie et un budget pour la construction 
d’un modèle agro-climatique ;
Recrutement, formation et encadrement des agents de terrain 
et des communautés de producteurs (10 villages et 80 
producteurs) ;
Rédaction et analyse des formulaires de saisie sur « smart 
phone » ;
Analyse et suivi des données pour l’amélioration du modèle et 
une meilleure compréhension de la biologie de l’anacardier 
ainsi que son comportement face à des changements 
climatiques.

•

•

•

•

•

2014-2015 Côte d'Ivoire 
(San Pedro)

Société 
Africaine de 
Plantations 
d’Hévéas 
(SAPH), Groupe 
SIFCA

Assistante 
Technique et 
Contrôle en 
plantation 
industrielle 
d’hévéas

Manager opérationnel (35 personnes) : Supervision des 
opérations agricoles d’une plantation d’hévéa industrielle:
Programmation et validation des travaux d’entretien manuels, 
mécaniques et chimiques des cultures

2013-2014 Libéria 
(Gbarnga)

ONG APDRA 
Pisciculture 
Paysanne

Coordinatrice 
de Recherche et 
Animation

Projet de Recherche Action sur l’adoption des pratiques de 
rizi-pisciculture en milieu rural :
Renforcement des capacités des Animateurs - Conseil - Piscicole et 
des pisciculteurs:

Diagnostic des besoins de formation des conseillers agricoles;
Développement de modules de formation et fiches techniques 
à destination des rizi-pisciculteurs ;

•
•

Etude des pratiques agricoles sur la production de riz et de poissons 
dans le modèle de rizi-pisciculture extensif en étang:

Mise en place d’un programme de recherche 
d’accompagnement au sein des étangs de rizi-pisciculteurs 
volontaires ;
Appui à l’innovation technique de la rizi-pisciculture en milieu 
rural ;
Enquêtes auprès des femmes de rizi-pisciculteurs et des centres 
de recherche sur les différentes variétés de riz disponibles au 
Libéria.

•

•

•

2012 Ethiopie 
(Doyogena)

ONG Inter Aide Chargée d’étude Etude du rôle de la pomme de terre dans la sécurité alimentaire 
des agriculteurs en zone tropicale d’altitude:

Diagnostic agraire des exploitations agricoles ;
Analyses technico-économique des systèmes de culture ;
Propositions d’activités opérationnelles à mettre en place par 
l’ONG.

•
•
•

2011 (5 mois) République 
Centrafricaine 
(Bossangoa)

ONG Action 
Contre la Faim 
internationale

Assistante du 
chargé de 
projet sécurité 
alimentaire

Projet humanitaire en contexte de « post-crise » : Mise en 
évidence de pratiques culturales permettant le maintien de la 
fertilité des sols au cours des cycles culturaux:

Réunions protocole d’essais
Mise en place et gestion de 2 stations expérimentales en milieu 
villageois pour la mise en évidence d’amélioration de la 
productivité avec un système de culture associé Maïs/Arachide.

•
•

2010-2011 Madagascar 
(Antsirabé), 
France (CIRAD 
Montpellier)

CIRAD -Equipe 
SCRid 
(Systèmes de 
Culture et 
Rizicultures 
Durables)

Technicienne 
Supérieure de 
Recherche

Projet de recherche appliquée en agronomie et écophysiologie: 
améliorer la production rizicole pluviale sur les Hautes Terres 
malgaches:

Collecte et analyse des données des composantes de 
rendement de différentes variétés de riz pluvial pour la 
construction d’un modèle agro-climatique (SAMARRA):
Calibrage des paramètres d’entrée et de sortie du modèle 
agro-climatique SAMARRA.

•

•
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15. Compétences en informatique MS Office ; Statistica, Zotero, Gimp


