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 Inscriptions finales pour  
l’année universitaires 2022-

2023  
    L’ensemble du personnel adminis-
tratif et pédagogique de l’Ecole s’est 
préparé pour le processus des inscrip-
tions des nouveaux bacheliers, qui se 
sont tenues au niveau de l'Ecole Natio-
nale Supérieure d'Hydraulique, durant 
la période du 05 au 09 septembre 
2022. Les inscriptions se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions. 

Programme de coopération 
internationale ERASMUS+ 

   

       Dans le cadre du programme de 
coopération internationale, « Capacity 
Building in the  Field of Higher Educa-
tion Projects ERASMUS+ »,  
       une séance de travail s'est tenue le 
14 septembre 2022 en présence des 
membres du projet, sous la supervi-
sion  du directeur et de la mission 
Lituanienne Mr. Antanas Mazilius-
kas .Lors de cette réunion, tous les 
dossiers de ce programme ont été 
étudiés.  

 

Cérémonie d’ouverture  
solennelle de l’année  

universitaire 2022-2023 
 

       L’ENSH a organisé, le 17 sep-
tembre 2022, la cérémonie d’ouver-
ture solennelle de l’année universi-
taire 2022-2023 en présence des 
autorités locales, les directeurs des 
résidences universitaires, le staff ad-
ministratif, les enseignants et les étu-
diants. La cérémonie fût ouverte  par 
le discours d'accueil que M. le Direc-
teur a réservé à l'assistance puis un 
aperçu fût donné par lui-même sur les 
différentes disciplines et formations 
que propose l'école en souhaitant la 
réussite aux étudiants. La cérémonie 
s'est terminée par un débat sur la 
conférence intitulée "La responsabili-
té de l'université pour les générations 
futures".   

 
Assemblée générale 

 
    Dans le cadre de la proximité avec 
les fonctionnaires et ouvriers et de 
l'écoute de leurs préoccupations  
processionnelles et sociales, il a eu 
lieu, le 22 septembre 2022, une as-
semblée Générale présidée par Mon-
sieur le directeur de l’Ecole, en pré-
sence du Secrétaire général, la sous 
directrice du personnel. Pour, soule-
vées toutes les préoccupations  par 
le personnel ont été entendues et 
répondues conformément aux pré-
ceptes des lois et règlements appli-
cables . 

La visite d'inspection de 
 M. "Hajj KAMLI" inspecteur  

au M.E.S.R.S 
 

 

      Le Directeur avec le personnel 
administratif et pédagogique ont 
reçu Monsieur  Haj Kamli, Inspecteur 
au Ministère de l'Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scienti-
fique, qui a effectué une visite d'ins-
pection à l'Ecole Nationale Supé-
rieure d'Hydraulique, en l’occur-
rence toutes les infrastructures pé-
dagogiques de l'école. 

La visite de la délégation de la 
République Tchèque à l'Ecole 

 
      Le 21 septembre 2022, le direc-
teur a reçu la délégation de la Répu-
blique tchèque Composée d'experts 
et de représentants d'institutions 
universitaires et d'entreprises 
tchèques spécialisées dans l'assainis-
sement, la purification et le traite-
ment de l'eau. La rencontre s'est 
tenue en présence du personnel  
administratif de l'école. 

  Réunion du conseil de  
direction  

 
       Le mercredi 5 octobre 2022, s’est 
tenue  une réunion élargie du Conseil 
d'école, au cours de laquelle le Direc-
teur a rencontré le staff  pédagogique 
et administratif responsable de l'école 
afin de discuter de toutes les ques-
tions pédagogiques et administratives 
liées  à l'entrée universitaire 2022-
2023. 

 
Conférence audio-visuelle  par 

M. LABADANE Yassine 
 

     Le dimanche 09 octobre 2022 , les 
étudiants de l’ENSH ont été invités à 
assister à une visioconférence sur 
« les aménagements fluviaux et pro-
tection contre les inondations ». Cette 
conférence a été animée à la salle de 
conférences par Mr Iabadene Yacine 
(ex étudiant de l'école), ingénieur 
spécialisé dans les ouvrages fluviaux 
et protection contre les inondations. 

 

 
Réunion administrative avec les 
représentants des étudiants de 

deuxième année 
 

       Le lundi 10 octobre 2022, une 
réunion s'est tenue, sous la supervi-
sion du directeur de l'école,  l'équipe 
pédagogique et les représentants des 
étudiants du deuxième cycle. L’ordre 
du jour était l’explication des textes 
règlementaires liés au diplôme d’ingé-
nieur des écoles. La plupart des ques-
tions des étudiants liées au sujet ont 
été répondues. 
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Rencontre avec les média 
 

         Le 3 octobre 2022, l'enseignant-

chercheur dans le domaine de l'Hy-

draulique Mr.YAHIAOUI Samir, direc-

teur de l'incubateur, a participé dans 

une émission de radio chaine el Maa-

rifa (Chaine 7) sur  le problème de 

l'eau en Algérie et sur les barrages et 

la nécessité de former des cadres  et 

de bénéficier de la recherche.  

Journée nationale de 
 l'immigration 

 
     A l'occasion de la célébration de 
la Journée nationale de l'immigra-
tion, qui coïncide avec les mas-
sacres du 17 octobre 1961, l'Ecole 
Nationale Supérieure d’Hydrau-
lique a organisé une journée fes-
tive à laquelle ont assisté le Direc-
teur, les Professeurs, les étudiants 
et les employés. La cérémonie a 
débuté par la levée du drapeau et 
l’écoute de l’hymne national. En-
suite, une minute de silence a été 
marquée en l'honneur des âmes de 
nos martyrs. 

 

Conférence du Professeur 
 Remini Boualem  

 
  Le mercredi 19 octobre 2022, une 

conférence a été animée par Mr. Remi-

ni BOUALEM, Professeur à l'Université 

Saad Dahleb–Blida1 au profit des  étu-

diants du second cycle. L’intitulé de la 

conférence « Quand la foggara assure 

la sécurité hydrique des oasis ». 

Mécanismes de mise en œuvre 
de la Résolution Ministérielle 

n°1275 
 

            Le lundi 24 octobre 2022 
Dr. Mounir BELALI, membre du 
Comité National de Coordination 
du Suivi de l'Innovation et des 
Incubateurs Universitaires d'Entre-
prises a animé à  l ‘Ecole, une con-
férence sur les nouveaux projets 
lancés par le Ministère de l'Ensei-
gnement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique en présence 
des Directeurs adjoints, des chefs 
de services, du directeur de l'incu-
bateur de l'école  et des étudiants.  

    A travers cette conférence, 

l’animateur a discuté en détail 

des mécanismes de mise en 

œuvre de la résolution ministé-

rielle n° 1275, relative au di-

plôme de premier cycle - startup, 

diplôme universitaire - brevet et 

projet « étudiant 5 étoiles ». A la 

fin, un débat a été lancé avec les 

étudiants.  
 

 
Réunion de la Commission 

Mixte d'Etat des Sports 
 Universitaires 

 
    Le mardi 25 octobre 2022, 
s’est tenue à l'Ecole Nationale 
Supérieure de l'Hydraulique, la 
réunion de coordination de la 
Commission Mixte d'Etat des 
Sports Universitaires, Blida et d'El
-Affroun, afin de préparer le lan-
cement du championnat national 
universitaire dans divers sports 
individuels et collectifs . 

   Le même jour, le 3 octobre 2022, 

M. YAHIAOUI   Samir,   Accompa-

gné de Mme DJOUDAR Dahbia, 

ont participé à une émission radio 

(Chaine   2) sur le thème: 

"Aménagement des eaux des ri-

vières", avec une discussion sur 

les mécanismes de la résolution 

ministérielle 1275, en présentant 

l'expérience de l'école dans le do-

maine de l'entrepreneuriat. 

        Le 24 octobre 2022, l'ensei-

gnant-chercheur dans le domaine 

de l'irrigation, M. YAHIAOUI Samir, 

a accordé une interview de presse 

au journal  l'Horizon sur le 

« réchauffement climatique ». 

 
Journée de sensibilisation 

 au cancer du sein 
 

Dans le cadre des activités d'Octobre 

Rose, une journée de sensibilisation 

au cancer du sein a été organisée, le 

30 octobre 2022, à l'Ecole Nationale 

Supérieure d'Hydraulique, au profit 

des étudiants et du personnel de 

l'école en collaboration avec les étu-

diants. Un Conférence sur les dangers 

de cette maladie et les méthodes de 

détection précoce, et souligné la né-

cessité d'élargir la portée des activités 

de sensibilisation . 


