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 Cérémonie d’ouverture  

solennelle de l’année  

universitaire 2020-2021 
 

   A l’occasion de la rentrée universitaire 

2021-2022 lancée pour le 10 octobre 2021, 

l’ENSH a organisé une cérémonie d’ou-

verture solennelle en présence du Mon-

sieur le Directeur, le staff pédagogique et 

administratif, ainsi que les étudiants. 

Après  l’allocution, à distance, de Mon-

sieur le Ministre  de l’Enseignement Supé-

rieur et de la Recherche Scientifique Pr. 

BENZIANE ABDELBAKI, le Directeur  

de l’école Monsieur HEBBOUCHE Ab-

delhamid, dans son allocution a pronon-

cé le coup d’envoi officiel de l’année 

universitaire 2021-2022. Une confé-

rence  sur le " l'éthique et la déontologie 

universitaires" a été présentée par le Pr. 

DJELLAB Mohamed. 

 

 
 
 

les  stratégies pour augmenter l'effi-

cacité de l'utilisation de l'eau des 

bassins versants méditerranéens 

semi-arides et des systèmes agro-

sylvo-pastoraux sous le changement 

climatique. 

Réseau africain de mobilité des  

ressources en eau  

   Le Directeur de l'École, le coordinateur 

local du programme et des membres de 

l’équipe ont participé au lancement du 

projet « the African Water Resources Mobi-

lity Network (AWARMN) » rentrant dans 

le cadre du programme de mobilité acadé-

mique intra-africaine de l'Union euro-

Opération de vaccination   
 

   Dans le cadre de la campagne nationale 

de vaccination contre le Coronavirus, 

l'ENSH en collaboration avec la Direction 

de la Santé et de la Population de la wilaya 

de Blida, ont organisé durant la première 

semaine du mois du septembre 2021, une 

compagne de vaccination contre la covid 

19 au profit de la communauté de l'école.   

  Journée d'information du club 
  

     Le club HEC de l'école Nationale Su-

périeure d'Hydraulique a organisé, le 24 

octobre 2021, une journée d'information et 

de communication dédiée aux étudiants, 

notamment les nouveaux inscrits, sur les 

missions et les objectifs du club ainsi que 

sur la vie estudiantine.   

   Ce meeting a vu la participation de plus 

de 100 participants des cinq pays parte-

naires : Ecole Nationale Supérieure d’Hy-

draulique, Rhodes University (South Afri-

ca), Federal University of Technology, 

Minna (Nigeria), Makerere University 

(Uganda), University of Kinshasa (RDC) 

et TU Delft (Pays Bas) ainsi que de 

d’autres pays Africains. 

   Après le mot de Monsieur le Directeur 

donné à l'occasion de cet événement, il ya 

eu une visite de l ’expositions de photos 

liées à cet mémorable événement.   

Commémoration des 60ème anni-

versaire  du massacre  

du 17 octobre 1661 
 

   Suite à la décision du Président de la 

République, relative à l'observation d'une 

minute de silence à la mémoire des  Algé-

riens massacres à Paris en France le 17 

octobre 1961,         la famille de l'ENSH a 

célébré cette cérémonie commémorative 

par une minute de silence, la levée du 

drapeau national et l'écoute de l'hymne 

national, en présence du staff pédagogique, 

administratif, ainsi que les étudiants.  

Mobilité Académique      

   Dans le cadre de collaboration entre 

notre École et l’Institut des sciences de 

l’Eau et de l’Energie de l’Université 

«Panafricaine » de Tlemcen, l’étudiante 

Louise Ngatchoup, de nationalité Came-

rounaise, a séjourné durant les mois de 

septembre et d’octobre, à l’ENSH, pour 

préparer son mémoire de Master.  

Concours national du meilleur  

projet de recherche 
 

   Le Professeur MEDDI Mohamed a 

participé en qualité d’expert au concours 

national du meilleur projet de re-

cherche sous le thème « la Recherche 

Scientifique au service de l’Eau », orga-

nisé conjointement par l’Agence Nationale 

de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(AGIRE) et   l’Agence Nationale de Valo-

risation des Résultats de la recherche et du 

développement technologique 

(ANVREDET ) les 5 et 6 Septembre 2021.  


