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Célébration de la journée
internationale de la femme

S.BATEL
Y.BERBACHE
L.MELOUAH
Y.MINA

DANS CE
NUMERO

de la
journée
internationale de la
femme .

formation Continue

Dans le cadre de la prestation de la
A l'occasion de la journée internatio- formation continue, l'ENSH a signé
nale de la femme qui coïncide au 08 une convention de formation avec
mars de chaque année, l'école a l’ANBT pour la réalisation de 09 sescélébré cet événement en donnant sions de formation au profit de ses
une réception conviviale à l'honneur cadres techniques. Au mois d’avril, 02
des femmes travailleuses ainsi que sessions ont été réalisées à savoir :

les retraitées de l'école.



Promotions .

Semaine
maghrébine de la
santé universitaire "
lutte contre le tabac
et la drogue en
milieu universitaire


formation
Continue




Projet ERASMUS +

Participation des
enseignants aux
manifestations
scientifiques


Mobilité

des
doctorants pour des
stages à l'étranger
(mars/avril)2019


Portes ouvertes

CONTACT

Y. MINA
EMAIL

Participation des enseignants

Utilisation de la télédétection
aux manifestations scientidans les études d’érosion de
fiques
bassin versant des barrages.
Mme
BERBACHE
née TOUAHIR
 les Energies renouvelables
Sabah:
Module 1 : les Energies HydroéThème: "Water Resources and
lectriques.
Environmental Impact Assessment
in North Africa 2019.
lieu: du 24 au 28 Mars 2019 à
Sousse; Tunisie.

Mobilité des doctorants pour
des stages à l'étranger
( mars /avril )2019

 Célébration



1 3

Projet ERASMUS +
Dans le cadre de l'assemblée
générale du projet de coopération
ERASMUS+, une réunion de démarrage solennel des travaux s'est
tenue le 25 Mars 2019 à l'ENSH,
entre les partenaires Européens et
Promotions
Soutenance en vue de l'obtention Algériens.
de l'habilitation universitaire en
Les établissements Algériens
hydraulique de Dr. ZEROUAL Ayoub sont: l'Ecole Nationale Supérieure
en date du 09/04/2019.
d'Hydraulique(ENSH), l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique
(ENSA) et l'Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie(ENSB).
Les partenaires Européens sont:
l'Université Aleksandras Stulginskis (Lituanie), et l'Université
Sciences de la Vie (Estonie).

MAZIGHUI Hichem: du 28 février
au 29 mars 2019 à l'Université
Polytechnique de Madrid; Espagne.

Portes ouvertes
Dans le cadre des journées
d'information sur les écoles supérieures, l'ENSH a organisé des
portes ouvertes les 29 et 30 mars
2019 au niveau de l'école afin de
présenter les différentes spécialités, les formations existantes au
niveau de l’école et les modalités
d’inscription.

Semaine maghrébine de la santé
universitaire
" lutte contre le tabac et la
drogue en milieu universitaire "
L’Ecole a organisé le 03 Mars
2019, en collaboration avec la direction locale de la santé (DDS) de la
wilaya de Blida, une journée de sensibilisation et d'information au profit
des étudiants de l’école, sur les dangers du tabac et de la drogue. Le
programme de la journée était riche
en conférences, diffusion de films et
vidéos, distribution des dépliants
comprenant les différents types de
ce fléau et des statistique .
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