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Cérémonie solennelle de la rentrée RASSOUL Abdelaziz
. :Thèmes :« The
11
international
statistics
days conferuniversitaire 2018 /2019

Mobilité des doctorants pour des
stages à l’étranger (sept - oct 2018)

L’Ecole a organisé le 9 septembre 2018
une cérémonie de la rentrée solennelle
au niveau de l’Amphithéâtre C. La cérémonie fut ouverte par l’allocution de
bienvenue de Monsieur le Directeur
Professeur M.MIHOUBI à l’ensemble de
la communauté de l’école en souhaitant
la réussite aux nouveaux étudiants des
classes préparatoires.

BOUABDELLI Senna : du 01 octobre
au 24 Novembre 2018 à l’Institut de
Recherche pour la Protection Géo
hydrologique IRPI, Rome (Italie).
BELMOKRE Ahmed : du 01 au 25 octobre 2018 à l’Université Polytechnique de Madrid (Espagne)
DJELOUL Fateh : du 01 octobre au 29
Novembre 2018 à l’Université de Malaya-Kuala Lumpur (Malaisie).

ence», Turquie.
HACHEMI Abdelkader , SADOUNE
Samra , BELLABES Salima ,
AZEIZ Ouahiba
Thème :« Colloque Eau Environnement Climat'2018», Tunisie
BENLAOUKLI Bachir :Thème :« 26ème
Réunion des sciences de la terre»,
France.

Forum Etudiant – Entreprises

Dans une optique de consolidation
et pérennisation des relations avec les
partenaires et son environnement
socio-économique, l’Ecole a organisé ,
le 8 octobre 2018 la première édition
du Forum Etudiant – Entreprises .
Des stands d’expositions ont été
dédiés pour chaque entreprise participante à savoir ANBT – CRMETAL –
Journée d'information " Welcome AMENHYD – ANEM – ANSEJ – LEM Day " du club HEC
Hydro clean Environnement – EPTALe Club HEC de l’école (Hydraulics SILEX – ATRST.
Engineers Club) de l’école a organisé le
26 septembre une journée d’information et de communication sous le titre
«
WELCOME DAY » ceci afin d’accueillir
et de faire connaitre les missions et objectifs du club, ainsi que les disciplines
de la formation .
Cet événement était aussi une occasion pour les anciens diplômés de l’école
d’exprimer leur retour d’expérience.

Convention de partenariat

L’année universitaire
2018 – 2019 en chiffres
Formation classes préparatoires :
CP : 340
2 année CP : 88
Formation seconde cycle :
1ère
année SC : 167
ème
2ème année SC : 181
3 année SC : 76
Formation doctorale :
18 Doctorats en D-LMD.
29 Doctorats en Science.

1ère
année
ème

Participation des enseignants aux
manifestations scientifiques
(septembre – octobre 2018)
Mme DJOUDAR HALLAL Dahbia :
Thème : « Technologie hydroponique
des fourrages pour l’agriculture » Lieu :
Univ Aleksandras Stulginskis, Lituanie.

En marge de la journée du forum
étudiant – entreprises organisé à
l’école, une convention de partenariat
a été signée avec le Bureau National
d'Etudes
pour
le
Développement Rural (BNEDER) le 08 octobre
2018.

Recrutement
de nouveaux enseignants
Dans le cadre du renforcement du
corps enseignant, l’école a recruté
quatre nouveaux maitres assistants:
M. LAOUCHE Nassim : MA classe B,
spécialité mécanique énergétique.
M.ZERKI Ali : MA classe B, spécialité
maths analyses.
M. AMIRI Djamel : MA classe B , spécialité physique énergétique et mécanique des fluides .
Mme BETATACHE Hayat : MA classe
B , spécialité chimie génie des
procèdes.
Effectif du corps enseignants :
Enseignants permanents : 70
Enseignants vacataires : 15

Concours national d’accès à la
formation de 3eme cycle
(Doctorat LMD -2018/2019)
L’Ecole a organisé le 20 octobre
2018 le concours national d’accès à la
formation de 3ème cycle (Doctorat
LMD) en hydraulique pour 9 postes.
Les candidats admis aux concours:
Hydraulique
Urbaine

Aménagement
Ouvrages
hydrotechniques

Irrigation &
Drainage

BOUDJEFNA
Chahrazad

ZABAR
Narimane

KABLI
Sarah

GHAMMIT
ALLAI

BAOUNI
Khaled

GHERBI
Khadidja

TAHIRI
Amar

AZOUZ
Derradji

KASTALI
Fatima

Formation continue
Dans le cadre de l’évolution des
carrières, l’ENSH a organisé cinq (5)
sessions au profit des cadres techniques et ingénieurs de l’ANBT, du 23
septembre jusqu'à 25 octobre 2018
58 stagiaires .

Félicitations à notre championne
Loubna Benhadja
La hurdleuse algérienne, Loubna
Benhadja, étudiante en 1ère année
classe préparatoire à l’ENSH, a remporté la médaille d’argent de
l’épreuve du 400 m haies, mardi à
Buenos Aires (Argentine) pour le
compte de la 3eme édition des Jeux
Olympiques de la jeunesse (JOJ 2018).

Commémoration de la création
de l’ENSH
En date du 29 Octobre 1985 et par
décret n° 85.258, l’Ecole Nationale
Supérieure d’Hydraulique s’est érigée
en lieu et place de l’ex-Institut d’Hydrotechnique et de bonification (IHB).
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