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Installation du nouveau  
Directeur de l'ENSH 

   

   En date du 07 juillet 2020, le 

 Docteur  
HEBBOUCHE  
Abdelhamid a été 
installé à la  tête 
de l'Ecole Natio-
nale Supérieure 
d'Hydraulique par  
le Ministère de 
l’enseignement 
supérieure et de la recherche scienti-
fique en remplacement du  
professeur MIHOUBI Mustapha  
Kamel. 
 

Assemblées générales    

   Une cellule locale a été installée 
pour suivre le déroulement des activi-
tés pédagogiques rentrant dans le 
cadre de l’achèvement de l’année 
universitaire 2019/2020 tout en res-
pectant le protocole sanitaire.   

La reprise présentiels des  
Enseignements                

                En application des instructions du 
ministère de l’enseignement supé-
rieure et de la recherche scienti-
fique, les enseignements ont repris 
en présentiel le 17 septembre 2020. 
L’opération s’est déroulée en deux 
vagues chacune composé de deux 
niveaux d’étudiants. 

Soutenance des MFE et  Master 
Session septembre 2020 

 

    Quatre vingt neuf (89) étudiants 
ont présenté leurs Mémoire de fin 
d’études (MFE) durant les mois de 
septembre et octobre 2020.(MFE) et 
Master.   

Soutenances de thèse de  
doctorat à l'ENSH  

 

    Deux soutenances de thèse docto-
rat on été réalisées : 

   Le 17 septembre 2020, le doctorant 
BELMOKRE Ahmed a soutenu une 
thèse de doctorat sur le thème, 
«  Etude numérique du comporte-
ment thermique d'un barrage-poids 
sous l'effet des conditions clima-
tiques » .  

  Le 27 Octobre 2020, le doctorant 
BOUKHLIFA Mustapha, a soutenu 
une thèse de doctorat sur le thème 
« Construction locale et régionale des 
courbes intensité durée-Fréquence: 
basée l'invariance d'échelle vers la 
précision et la robustesse: région 
centre du nord de l'Algérie». 

Portes ouvertes sur l’Ecole  
 

    En raison de l’état d’urgence sani-
taire, l'école a organisé des portes 
ouvertes en ligne au profit des  

Participation des enseignants aux 
manifestations scientifique 

  
    Dr. AMMARI Abdelhadi a participé 
au Forum Al-Mishkat  par une com-
munication dont l’intitulé est: 
«Les défis de l'eau dans le monde 
islamique entre les possibilités du 
présent et l'anticipation de l'avenir ». 

Webinaire sur l'assurance qualité 
dans les institutions  

universitaires en Algérie, défis  
et  perspectives 

Signature de convention  
Cadre     

     Dans le cadre  des échanges scien-
tifiques, technologiques et culturels 
entre les établissements universi-
taires  et de recherche, l’école a con-
clu une convention cadre avec l’Uni-
versité Cheikh Anta Dio de Dakar, le 
18 octobre 2020, la présente conven-
tion a pour objet de définir le cadre 
des actions communes à l’UCAD et 
l’ENSH tendant a favoriser les 
échanges scientifiques et pédago-
giques les échanges de personnes, 
d’expériences et d’activités dans les 
domaines concernant l’enseignement 
supérieur et la recherche.    

 nouveaux bacheliers, afin de pré-
senter les différentes spécialités et 
offres de formation assurées par 
l’ENSH. 

    Dans le cadre du projet Erasmus+ 
qui vise l’assurance qualité dans les 
institutions universitaires en Algérie,  
une conférence en ligne s’est tenue le 
22 octobre 2020,  avec la participation 
des cinq partenaires: ENSH, ENSA, 
ENSB, PAWS de Tlemcen, Centre 
universitaire de Maghnia. L’objectif 
de ce Webinaire a porté sur: 

 -Dr. MEDDI Hind: l’assurance 
qualité en Algérie, Dr. HADJ SA-
DOK Ahmed: expérience de l'ENSH 
dans l'application du processus AQ et     
Dr. DJOUDAR Dahbia: projet 
Quals : défis et perspectives,  La coor-
dination a été assurée par Dr. AM-
MARI       Abdelhadi.     


