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Participation de l'ENSH au salon de 
l'étudiant « The Graduate Fair » 

Printemps 2019  
     L’ENSH a participé au Salon du 
Lycéen et de l’Étudiant Algérien, "The 
Graduate Fair" les 06 & 07 février 2019 
au palais de la culture Moufdi zakaria. 
Cette participation a permis de faire 
connaitre les formations assurées par 
l’école.  

Salon International des 
 Equipements, des Technologies 

et des Services de l'Eau  
 

      L’ecole a participé au Salon Inter-
national des Equipements, des tech-
nologies et des services de l'eau or-
ganisé du 11 au 14 février 2019 à la 
SAFEX Alger. En marge de ce salon, 
l'ENSH a signé une convention de 
partenariat avec l'Ecole Supérieure de 
Management des Ressources en Eau 
d'Oran.  

 

Formation ingénieur entreprendre 
Dans le cadre du lancement officiel 
des activités de la FIE 2019, l'école en 
collaboration avec l'ANSEJ et l'AN-
GEM ont organisé des séances de 
brainstorming, des ateliers de forma-
tion, workshops, et des journées 
d'études sur l'innovation et l'entre-
preunariat animés par des responsa-
bles et des experts Coachs formateurs 
au profit des étudiants entrepreneurs. 

 
 

 
 

TEDx ENSH 2019  
 

     La première édition du TEDx ENSH 
sur  le thème " BE LIKE WATER " a été 
organisée le 16/02/2019 par le club 
scientifique de l'école HEC. TEDx est 
un programme d’événements locaux  

 auto-organisés qui rassemble les 
personnes pour partager une expé-
rience semblable à celle de TED. Des 
expériences et idées ont été présen-
tées au profit des étudiants par des 
spécialistes sur l'architecture, la créa-
tivité et  l'inspiration . 

 Exposition de livre scientifique  
et technique  

  La bibliothèque de l'école a organisé, 
du 03 au 07 février 2019, une exposi-
tion de livre scientifique et technique 
nouvellement acquis au profit des 
étudiants de l'école.  

visite de l'équipe de la chaîne  
de télévision A3  

   La chaîne de télévision A3 a réalisé 
le 16/01/2019, une émission consa-
crée au rôle de la recherche scientifi-
que dans le développement et la pro-
tection des ressources en eau en Algé-
rie au niveau de l’école.   

 Participation de l'ENSH à la  
journée parlementaire sur l’avenir 

des ressources en eau  
 

     le 15 janvier 2019, l'école a participé 
à la journée parlementaire organisée par 
l'APN sous le thème: l’avenir des res-
sources en eau en Algérie. Cette journée 
a été ouverte par Monsieur le Président 
de l’APN suivi par l’intervention de Mon-
sieur le Ministre des Ressources en Eau 
Hocine NECIB. l’ENSH a participé à cette 
journée par quatre communications:   
-Ressources en eau actuelles et futures, 
par Pr MEDDI M. Stratégie nationale 
d'approvisionnement en eau et de distri-
bution d'eau par Dr AMMARI A, Straté-
gie nationale d'approvisionnement en 
eau et de distribution d'eau: Les eaux 
souterraines en Algérie, réalisations et 
défis futurs en termes de gestion dura-
ble par Dr BOUFEKANE A. Gestion des 
services de ressources en eau, par                  
Dr KAHLERRAS D.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sorties d'études sur terrains   
       Des visites de barrages, de périmè-
tres irrigués ont été organisées au profit 
des étudiants de l’école.   

  
 
 
 
 

Soutenance de doctorat  
 

*Monsieur HEBBOUCHE Abdelhamid           
a soutenu sa thèse de doctorat le 
09/01/2019 à l’ ENSTP, sur le thème : 
Evaluation des fonctions de vulnérabi-
lité sismique pour un type de barrage 
en Algérie . 

*Madame KAHLERRAS Malika a soutenu 
sa thèse de doctorat le 07/02/2019, sur 
le thème: Etude de la vulnérabilité des 
ressources en eau aux changements 
climatiques dans la plaine de la Mitidja 
(Modélisation par le logiciel WEAP 21). 

 
 Célébration de la journée des 

martyrs  
   A  L'occasion de la célébration de 
la Journée nationale du Chahid qui 
correspond au 18 Février de chaque 
année, l'école a organisé une exposi-
tion de photos et articles histori-
ques. 

célébration du nouvel an  
berbère, yannayar  

 Dans la cadre de la célébration de la 
fête de Yennayer 2969, qui coïncide 
avec le 12e jour du mois de janvier, 
l'école en collaboration avec l'asso-
ciation Amal et l'avenir des femmes 
ont organisé une exposition d'objets 
artisanaux, bijoux, tenues tradition-
nelles et plats traditionnels au profit 
des enseignants, étudiants et fonc-
tionnaires.  


