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Conseil d'administra on  

  Une réunion ordinaire du conseil d'ad-
ministra on s'est tenue le 29 mai 2019 
au siège de l'école sous la présidence du 
Prof. ABADLIA M.Tahar, en présence des 
représentants de différents secteurs 
Ministériels et des membres élus, 
l'ordre du jour était comme suit : 
- Présenta on du projet du budget de 
fonc onnement et d'équipement 2020. 
Bilan des ac vités pédagogiques, for-
ma on con nue, rela ons extérieures, 
post-gradua on et forma on entrepre-
nariats de l'année universitaire 2018-
2019. 

Mobilités des doctorants  
pour des stages à l'étranger  

 

- La doctorante  ZAABAR Narimane en 
cotutelle de thèse, a bénéficié d’un 
stage de deux mois à Ins tut Universi-
taire Européen de la Mer de l'université 
de Bretagne Occidentale (UBO) de 
BREST - France qui rentre dans le cadre 
du projet de recherche PHC Tassili.  

 

Par cipa on  des enseignants 
chercheurs aux  

manifesta ons scien fiques   
 

Dans le cadre des travaux du projet de 
recherche ERANETDMED, Pr M. MEDDI, 
Mme H. SALAG ont par cipé à la confé-
rence Interna onale Ground Water 
Resilience to Climate Change and High 
Pressure Conference, en marge de ce e 
conférence le bilan final du projet du 07 
au 11 mai 2019 à l'université de MUGLA, 
(Turquie).  

Dans le cadre des travaux du projet de 
recherche HUBERT Curien Tassili, Pr 
M.K. MIHOUBI, a effectué un séjour 
scien fique en qualité du chef de projet, 
du 11 au 16 juin à l'université de Bre-
tagne Occidentale, Ins tut Universitaire 
Européen de la Mer BREST (France). 
Dans le cadre des travaux du projet de 
coopéra on ERASMUS+ (CBHE), Mes-
sieurs: , AMMARI A , KAHLERRAS D , 
BOUKHELIFA M, , ZEKRIFA DJABEUR M S 
ont effectué un  séjour scien fique du 
16 au 22 juin 2019 à l'Université Vytau-
tas Magnus - Kaunas - (Lituanie) et Mes-
sieurs: HEBOUCHE A, HADJ SADOK A ont 
effectué un  séjour scien fique du 16 au 
22 juin 2019 à l'Université des sciences 
de la vie (Estonie).    

 
 

Dans le cadre des travaux de la forma-
on Ingénieur Entreprendre FIE - DZ, Dr 

BELLALI M a par cipé à la  Journée 
d'études sur l'Entrepreneuriat et la For-
ma on Entrepreneuriale Universitaire " 
à l'Université de Boumerdès. et les 17 et 
18 juin 2019 à un colloque na onal sur 
les marchés publique et passassions du 
marché au C. Universitaire de RELIZANE.  
 Messieurs BELLALI. M  & YAHIAOUI. S 
ont effectué une forma on sur l'Econo-
mie verte et les énergies renouvelables 
les 19 et 20 juin 2019 à  L'Ins tut Supé-
rieur de Ges on et de Planifica on, 
(ISGP) Alger.  
Accrédita on auprès de la CTI   
 Dans le cadre du projet de coopéra-

on réseau mixte d’écoles (RME), l’ENSH 
a déposé le dossier candidature  pour 
son accrédita on auprès de la commis-
sion des tres d’ingénieurs (CTI ). L’audit 
externe est prévu pour septembre 2019. 

Journée  d’études  sur les  
maladies à Transmission  

Hydrique (MTH) , 20 juin 2019  
   L'ENSH en collabora on avec l'Agence 
Théma que de Recherche en Science et 
Technologie (ATRST), a organisé une 
journée d'études sur les risques de 
pollu on des eaux et les MTH. 
    Ce e journée a regroupé des cher-
cheurs universitaires ainsi que des ex-
perts et responsables représentants des 
direc ons de la santé publique, des 
ressources en eau, des services agri-
coles, des wilayas d'Alger , Blida et Tipa-
za les établissements de l'eau ADE, 
SEEAL et les agences des ressources en 
eau : ANRH et AGIRE.  
    Les travaux de la ma née ont été 
consacré à l'étude des risques de pollu-

on des eaux superficielles et souter-
raines, sur les normes de qualité des 
eaux potables et sur les risques sani-
taires et maladies MTH. La théma que 
de l'après-midi a été réservée à la ques-

on des moyens de lu e préven ve et 
cura ve à me re œuvre pour éradiquer 
le risque d'appari on d'épidémies liées 
à l'eau.  
A l’issu des travaux de ce e journée  
plusieurs recommanda ons ont été 
soulevées visant à l’améliora on le suivi 
de la qualité de l’eau et accentué la 
préven on des popula ons des mala-
dies dues aux MTH. 

 Cérémonie  de gra fica on des 
retraités de l’école  

A l'occasion de la journée interna onale 
des travailleurs  qui coïncide au 1er mai de 
chaque année, l'école a célébré cet événe-
ment en donnant une récep on conviviale 
à l'honneur des travailleurs ainsi que les 
retraitées de l'école. 
 

 
 
 
 

Séance de monitoring du projet 
Erasmus+ (CBHE) 

    Le 19 mai 2019, le Na onal Erasmus+ 
Offices (NEO Algérie) a conduit une  visite 
de monitoring du projet CBHE QUALS au 
sein de l'ENSH, les travaux de la réunion 
ont axé sur l'état d'avancement, ainsi que  
des orienta ons et recommanda ons afin 
d'a eindre des objec fs du projet. 
  Les partenaires algériens ont par cipé a 
ce e réunion outre de l’ENSH, l’Ecole Na-

onale Supérieure de Biotechnologie de 
Constan ne (ENSB), l’École Na onale Su-
périeure Agronomique d’Alger (ENSA).  
 
 
 

 
 
 
 

Maison de l'Entreprenariat  
  l'ENSH a organisé des journées portes 
ouvertes  sur l'Innova on et l'Entrepreneu-
riat les 28,29 et 30 Mai 2019, au profit des 
étudiants de l'école, en présence de nos  
partenaires:  
 L’Agence Na onale de Sou en de l’Em-

ploi de Jeunes (ANSEJ) 
 L’Agence Na onale de Ges on de Micro 

Crédit (ANGEM) 
 L’Agence Na onale de l’Emploi (ANEM) 
   Centre d’Appui et de Conseils (CAC) de       
l’Agence de Développement de PME et de 
la Promo on de l’Innova on (ADPMEPI). 
Les organisateurs de cet événement ont 
prodigué des orienta ons, des conseils 
nécessaires pour pouvoir suivre la   forma-

on entrepreneuriale au tre de l'année 
universitaire 2019- 2020.  
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