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Maison de l'Entrepreneuriat  
Une réunion  de la commission d'éva-
luation interne s'est tenue le 17 oc-
tobre 2019, pour  sélectionner un 
étudiant représentant  l'école au pro-
gramme américain "Hult-Prize" pour 
la création de startup.  L’étudiant 
Nacef Abderaouf, a été classé le pre-
mier dans cette entrevue. 
 

Forum ETUDIANT-ENTREPRISES  
L'Ecole a organisé le 04 novembre 
2019, la 2ème édition du forum Etu-
diant-Entreprises. 
Des stands d'exposition ont été dédiés 
pour chacune des entreprises partici-
pantes pour faire connaitre leurs pro-
duits, leurs missions. Les cadres de ces 
entreprises ont prodigué des explica-
tions relatives aux démarches pour la 
création d'une entreprise. 
Durant cette journée, des conférences 
ont été dispensées. Deux ateliers ont 
été animés par des professionnels 
pour donner des éclaircissements aux 
étudiants sur la rédaction de la lettre  
de motivation, l'élaboration d'un CV 
les modalités d'entretiens d'em-
bauche. 

Conventions de partenariat  

En marge de la journée du forum étu-
diant-entreprises organisé , deux con-
ventions de partenariat ont été si-
gnées avec l’ANBT et le CEA (Club 
Economique Algérien). 

 

Conférences thématiques 
     
   Le 05 Novembre 2019, une confé-
rence thématique au profit des étu-
diants de 3ème année de seconde 
cycle sur l'Exploitation au quotidien de 
la station de dessalement de Fouka a 
été donnée par M. KHATEB Mohamed  
 

le Directeur technique de MIYAH    

TIPAZA SPA .  

Participation des enseignants 
chercheurs aux manifestations 

scientifiques.  
         Dans le cadre d'un projet de re-
cherche, la formation et le service aux 
Entreprises, Pr MIHOUBI Mustapha 
Kamel, a effectué un séjour scienti-
fique à l'institut Catholique d'Art et 
des Métiers (ICAM), du 16 au 21 oc-
tobre 2019 à Nantes-France. 
- Mr. BENLAOUKLI Bachir a participé  
au  17ème congrès français de sédimen-
tologie, du 20 au 26 octobre 2019, à 
Beauvais-France.  
 - Dans le cadre d'un Colloque interna-
tional sur la Qualité et usages des 
ressources en eau en Afrique centrale 
et de l'Est : impacts sur les écosys-
tèmes et santé, Pr MEDDI Mohamed, 
a présenté une communication plé-
nière  sous le thème "la Qualité et 
quantité des ressources en eau dans le 
Monde et en Afrique", du 21 au 24 
Octobre 2019, Bangui. 

Pr MEDDI Mohamed 
 

Mobilités des doctorants pour 
des stages à l'étranger  

- CHAKALI Youcef: stage de perfec-

tionnement à l'institut Catholique de 
Nantes -France, du 25 Septembre au 
23 Novembre 2019. 
-  ZAABAR Narimane: stage de per-

fectionnement à l'institut Universitaire 
Européen de la Mer, du 20 octobre au 
31 décembre 2019 à Brest-France. 
 

- BOUABDELLI Senna: stage de per-

fectionnement à l'institut de Re-
cherche pour la protection Géo-
Hydrologique- Conseil National Italien 
de la Recherche, du 22 octobre au 20 
décembre 2019 à Rome-Italie.  

 Participation de l'école à la  26ème 
édition de la journée  nationale de 

la Vulgarisation  agricole      

l'ENSH a participé à la 26ème édition de la 
journée  nationale de la vulgarisation  
agricole, sous le thème "Un arbre pour 
chaque citoyen" et ce le 02 octobre 2019 
à l'Institut d'Agronomie de l'Université 
Saad Dahleb de Blida. 

visite de la chaine nationale 
 de Télévision  

 L'équipe de l'UFC de l'ENTV, a réalisé un 
reportage sur l'ouverture d'une nouvelle 
option "la Réutilisation des Eaux Non 
Conventionnelles en Irrigation" au profit 
des étudiants de la 3ème année seconde 
cycle à l'ENSH au titre de    l'année uni-
versitaire 2019 - 2020. 

Rencontre avec les médias  
* Le 18 Octobre 2019, Pr MIHOUBI  Mus-
tapha Kamel, à l'émission    في رحاب
 .ENTVالجامعة
* Le 10 Novembre 2019, Pr MEDDI Mo-
hamed, la radio UFC. 
*Le 14 Novembre 2019, Mme MEJDOUB 
Sonia, la radio UFC. 
* Le 15 Novembre 2019, Dr DJOUDAR 
HALLAL Dahbia, à l'émission  رحاب   في
 .ENTVالجامعة

Journée d'information "Welcome 
Ga3" du club HEC  

     Le club HEC de l'école a organisé, le 
 21 octobre 2019, une journée d'infor-
mation et de communication   dédiée 
aux étudiants pour faire connaitre les 
missions et objectifs du club.  

Evaluation externe  
d'accréditation du diplôme  

d'ingénieur de  l'école   
    Dans le cadre des activités du RME et 
en vue de développer la qualité des en-
seignements et de promouvoir le di-
plôme d'ingénieur,  l'ENSH a accueillit un 
groupe d'experts a  une évaluation ex-
terne selon les critères de qualité du 
référentiel spécifique EUR-ACE en vue 
d'une accréditation de l'école par le label 
européen EUR-ACE à partir de l'année 


