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du 06 au 09 Novembre 2018.  
stage de perfectionnement  à  l'Insti-
tut Catholique d'Art et Métiers 
(ICAM), Nante (France) du 01 au 30 
Décembre 2018.  
M KERKAR Mohamed Essadik  , stage 
de perfectionnement à l’université  de 
Lorraine Nancy (France)  du 02 au 31 
Décembre 2018. 

Organisation de la seconde  
édition du challenge  

STARTUPPER par TOTAL  
   L’ENSH en collaboration avec le 
groupe TOTAL a organisé la seconde 
édition du     CHALLENGE STARTUPPER 
de l'année , le 30/10/2018.  
L’évènement a connu  la participation 
des cadres du groupe TOTAL dont 
laquelle fait notre diplômée Melle 
BIROUK Sabrina .   
  L'objectif   de cet évènement est de 
favoriser la création de startups, dé-
velopper l’esprit entrepreneurial au-
près des jeunes et encourager ainsi 
qu’accompagner les initiatives entre-
preneuriales innovantes.  

Projet ERASMUS+   
Internal quality assurance system for 
agricultural and life biosystem engi-
neering related HEI of Algeria 
(QUALS). 
Le projet ERASMUS +,  qui  vise l’amé-
lioration des  techniques  de l’agricul-
ture hydroponique  dans le domaine 
de recherche et formation  a été rete-
nu par la commission Européenne. Ce 
projet va permettre en sus de la mobi-
lité des enseignants chercheurs et 
doctorant ayant bénéficié d’un mon-
tant de 80.000 € pour l’achat des 
équipements.   

Signature de  conventions  
   Dans le cadre des échanges avec 
les partenaires économiques , l’ENSH 
a signé deux conventions  cadre avec : 
- Le Groupe d’Infrastructures de Tra-
vaux Maritimes (GITRAMA), le 22 
novembre 2018 en marge du 12ème 

salon des travaux publics. 
- l'Institut National Algérien de la Pro-
priété Industrielle (INAPI), le 04 dé-
cembre 2018 en marge de l’ouverture 
du salon national de l'innovation 
(SAINNOV)  à l’USTHB .  
 
 
 
 
 
 
Around of the World du club HEC 
     Le club HEC de l'école a organisé, le 
10 novembre 2018 une journée de 
détente sous le titre " Around of the   

   World". l'Objectif de cette journée 
était axé sur les échanges culturels 
entre les étudiants à travers des 
stands d'expositions d' objets artisa-
naux, bijoux, tenues traditionnelles  et 
plats traditionnels confectionnés par 
les étudiants de l'école.   

Cartes Chifa remises  
aux étudiants  

Dans le cadre d'une compagne 
d'information et de sensibilisation sur 
l’utilisation de la carte Chifa l’école a 
réservé un espace à la CNAS afin 
d’informer les étudiants sur les avan-
tages et les facilités que l’institution 
sociale offre .  

Journée mondiale de lutte contre 
le sida 01 décembre 2018   
    Comme chaque année l'ENSH a 
organisé une journée de sensibilisa-
tion et de prévention contre le sida et 
les hépatites afin d'informer et de 
sensibiliser les étudiants de l'école sur 
ces maladies .      

Rencontre avec les Médias   
 

     Le 12 /11/2018, Pr MIHOUBI M K 
et Pr SALAH B : Emission sur les activi-
tés de laboratoires de recherche de 
l'ENSH (radio UFC).  
     Le  18/11/2018, Pr MEDDI M et Dr  
DJOUDAR D : Emission sur les activi-
tés de laboratoires de recherche de 
l'ENSH (radio UFC).  
    Le 04 décembre 2018,  Pr MIHOUBI 
M K et Mr ZAIBAK I : Emission sur les 
Barrages (radio UFC). 
     Le 04 et 05/12/2018, Interview 
avec le Pr MIHOUBI M K : quotidien EL 
HIWAR. 

Gratification 
  Le 27 Novembre 2018 , en marge de 
participation à la 18e édition de la 
conférence annuelle de l'Organisation 
arabe pour le développement admi-
nistratif sur le rôle des gouverne-
ments arabes dans la réalisation des 
objectifs de développement durable, 
Monsieur DJELLAB Mohamed a été 
gratifié en reconnaissance  ses efforts 
et travaux présentés  lors des diffé-
rentes conférences organisées par 
l'Organisation arabe pour le dévelop-
pement administratif. 
 

  

 Commémoration du 64ème anniver-
saire de la révolution Algérienne 

 

    Comme de coutume, l'ENSH a célébré 
le 64 ème anniversaire du déclenchement 
de la révolution de libération nationale 
du 1er novembre 1954 par la levée du 
drapeau National et l’écoute de l’hymne 
national par l’ensemble du staff respon-
sable de l’école, les enseignants, les 
fonctionnaires et étudiants. Cette jour-
née a été célébrée par exposition de 
photos liées à cet mémorable événe-
ment . 

Conférences thématiques  
   Le 19 novembre 2018, des conférences 
dédiées aux travaux d’ouvrage d’art ont 
été données  par les responsables et 
cadres techniques du laboratoire du 
groupe  COSIDER  au profit des étudiants 
de  3ème année de second cycle portant 
sur : 
Expérience pratique de COSIDER  par 
Monsieur  le Directeur Si Tayab. 
Prospection par géo-radar: Mme 
Zighemi I B, Spécialiste en Géophy-
sique .  

Participation des enseignants aux 
manifestations scientifiques 

    Dans le cadre des travaux du projet de  
recherche coopération ERANTMED, 
Monsieur  Pr M.MEDD ,  Mme H. MED-
DI, S.YAHIAOUI, et A. BOUFEKANE  ont 
effectué un séjour scientifique à l’univer-
sité de MUGLA en Turquie  de 07 jours 
du 2  au 8 décembre 2018. 

M. HADJ SADOK Ahmed a effectué un 
séjour scientifique  à  l'Université  de 
Liège en Belgique  du 5 au 11 décembre. 
 M. BOUZIANE Omar  stage de perfec-
tionnement  à l'Université d’Almeria 
Almeria, (Espagne) du 15 Novembre au 
14 Décembre 2018 .  
M. ZEROUAL  Ayoub  séjour scientifique 
à l'Université  Polytechnique de Madrid 
(Espagne) du 09 au 14 décembre 2018.  
M. DJELLAB Mohamed un séjour scien-
tifique  à Mascate - Soltanat Oman du 25 
au 28 Novembre 2018.   
Thème de communication  :  18ème Con-
férence annuelle " rôle des gouverne-
ments arabes dans la réalisation des 
objectifs du développement durable".  

Mobilités des doctorants pour des 
stages à l’étranger  

M CHAKALI Youcef séjour scientifique 
3ème conférence internationale franco-
phone à l’université de Liège en Belgique  
 

Condoléances  
Nous venons d’apprendre 
avec énormément d’émotion 
le décès de Mlle. KHATIB 
Fadhila, étudiante en 1ère 
année classe préparatoire. En 
cette triste nouvelle, le direc-
teur de l’Ecole présente, en 
son nom et au nom de toute la communauté 
de l’Ecole, à la famille de la défunte, leurs 
affectueuses condoléances pour cette 
épreuve. 


