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Conventions 
Avec plusieurs orgAnismes, 
entreprises et universités 
Algériennes et étrAngères

Cooperation
l’école intervient dAns 
plusieurs projets de 
coopérAtion

Edito
A l’instar de l’année pré-
cédente, l’année 2015 est 
également  marquée par 
la sortie de la première 
promotion d’Ingénieurs 
dans la spécialité 
« Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement et Gestion 
des Risques Industriels 
QHSE-GRI» du nouveau 
département Maitrise des 
Risques Industriels et En-

vironnementaux (MRIE) proposé à l’ouverture dans le cadre de la 
restructuration de l’école. 

Cette nouvelle spécialité, résultat d’un partenariat euro-mé-
diterranéen, est à mettre à l’actif du corps enseignants 
auquel  j’exprime, à travers cette tribune, toute la recon-

naissance voulue. Nous resterons bien entendu très attentifs aux 
échos du secteur employeur vis à vis de ces nouveaux formés. 
Ce feedback constituera un élément d’évaluation appréciable 
de cette formation. Cette spécialité a déjà à son actif une large 
coopération avec différents secteurs utilisateurs (entreprises, 
universités, administrations, etc.) et a lancé une post-graduation 
spécialisée avec la direction générale de la protection civile.  
 Parallèlement au développement de la relation école-industrie, 
qui permet d’inculquer à nos étudiants l’esprit d’entreprenariat 
par le biais des visites, des stages et des projets de fin d’études, 
ainsi qu’un soutien à la formation doctorale, l’école à travers 
le Polytechnic Innovation Cluster (PIC), a organisé le 10 juin, 
avec le soutien d’INJAZ-El-Jazair la dixième (10ème) édition du 
concours du jeune innovateur-entrepreneur. Le PIC a procédé 
aussi à la mise en place de l’incubateur de l’ENP qui sera norma-
lement opérationnel au courant de l’année 2016.
Dans le volet formation par la recherche, l’école a enregistré 
durant cette année la soutenance de 35 Thèses de doctorat, 04 
habilitations universitaires et 06 magisters dans différentes spé-
cialités.  Il y a eu la promotion académique de 10 enseignants (03 
professeurs et 07 maitres de conférences) et la promotion dans 
la recherche de 08 enseignants (04 directeur de recherche, 03 
maitres de recherche et 01 chargé de recherche).  
L’école continue de développer une coopération internationale 
à travers des échanges avec les universités de divers pays, ainsi 
qu’à travers des activités dans le cadre de projets internationaux 
de type CMEP et TEMPUS. Ainsi, un projet CMEP sur le diagnostic 
d’aléa inondation a été retenu cette année et deux projets TEM-
PUS sont en cours;  l’un sur la réalisation des stages labélisés et le 
second sur le montage de projets euro-méditerranéens.

Prof. Mohamed Debyeche
Directeur de l’école
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L’année 2015 est marquée par l’ouverture des classes préparatoires à l’ENP. C’est ainsi que 344 nouveaux bache-
liers de l’année en cours ont été inscrits. 
Également l’école a reçu, en 1ère année du 2nd Cycle 
232 étudiants des écoles Préparatoires en sciences et 
technologies qui se répartissent comme suit :

u École Préparatoire d’Alger : 83,

u École Préparatoire d’Annaba : 58,

u École Préparatoire d’Oran : 42,

u École Préparatoire de Tlemcen : 49.
L’effectif des étudiants inscrits en graduation
 par paliers du premier et du second cycle est :

u 1ème Année      premier cycle 344.

u 1ème Année  second cycle 252.

u 2ème Année   second cycle 306. 

u 3ème Année   second cycle 279. 

Entre le premier et le second semestre de l’année 2015; 960 stages ont été effectués par les étudiants des trois 
paliers du second cycle.
Durant, l’année 2015, Soixante-sept visites ont été organisées pour les élèves ingénieurs de l’école.

  LES ENSEIGNEMENTS   DE GRADUATION
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Il a organisé les manifestations suivantes :
v Clean ‘Day:  journée de nettoyage de l’école, le 31 
janvier 2015.
v Π’Day:  journée sur les Mathématiques, co-organi-
sée avec Open Minds de l’USTHB, le 14 Mars 2015.
v Greek Escape: journée consacrée à la Grèce «All 
Arround the World», le 11 Avril 2015.
v Celebra’ Science: (riche programme) conférences 
scientifiques, jeux, animations culturelles..., le 18 avril 
2015.

v Dow Day’ ENP: Journée consacrée par DOW à la 
préparation au monde du travail, le 23 Avril 2015
v Alumni Day 2015: intitulé « l’ENP entre les en-
jeux d’hier et les défis de demain» a eu lieu le 25 avril 
2015, à L’ENP. Cet événement réunit la famille polytech-
nicienne, renforce les liens entre les anciens et les étu-
diants actuels et met en évidence l’idée: « L’éCoLe natio-
naLe poLyteChnique, un vrai pôLe d’exCeLLenCe ».  
v GE «JOB Workshop»: séminaire ayant pour objet 
comment postuler pour un premier emploi. Il a eu lieu 
le 14 Mai 2015.  V
v TEDxENP: un événement majeur, avec l’Alum-
ni’Day, que le CAP a bien organisé. Sous le slogan « ideas 
Worth spreading » un événement TEDx est une succes-
sion d’interventions de spécialistes et de visionnaires 
qui ont la particularité d’être filmées et partagées sur la 
plateforme TED.com afin de créer une librairie d’idées 
qui méritent d’être diffusées. Une présentation philo-

sophique de très haut niveau y a été faite en une di-
zaine de minutes par Mustapha Cherif parmi d’autres in-
vités de marques de profils divers www.facebook.com/
TEDxENP. Le thème était WhatdidyouexpeCt. Il a eu lieu 
le 9 mai 2015. Site du cap dans facebook:https://fr-fr.
facebook.com/CAP.ENP
v Bal des Polytechniciens: le 11 juin 2015 au Palace 
Events à El Hamiz. 
v Présentation des spécialités: le 02 septembre 2015 
à L’ENP. l’événement s’est adressé aux nouveaux élèves 
Ingénieurs de l’ENP avant le choix de leur spécialité. 
v CAP Day: le 7 novembre 2015 à l’ENP l’événement 
s’adressait aux nouveaux membres du CAP; l’objectif 
étant de faire connaissance avec les anciens, d’exposer 
la structure du CAP, ses valeurs, et les événements qui 
ont été organisés.

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS ESTUDIANTINES
1 Le cLub d’activités poLyvaLentes (cap) 
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Ces clubs ont conduit des manifesta-
tions telles que :

v Business English: le 24 janvier 
2015 série de formation se déroulant 
au sein de l’école nationale polytech-
nique, et ayant pour but la formation 
des étudiants dans le domaine linguis-
tique, et des affaires.

v Palestine in Heart of Polytech: le 
05 février 2015 honorée pas l’ambas-
sadeur de Palestine, la journée visait 
à sensibiliser des cœurs d’ingénieurs 
polytechniciens envers nos confrères 
palestiniens, de créer des liens cultu-
relles et humanitaires mais aussi pour 
l’échange de culture et de savoir dans 
le domaine scientifique pouvant aider 
dans le domaine professionnel des fu-
turs ingénieurs.

v Lead H-TECH: le14 Mars 2015 
évènement qui met en avant les avancées 
technologiques des firmes présentes de par 
leurs produits dans le marché algérien.

v  Polyreaders: créé à l’initiative de jeunes 
élèves-ingénieurs passionnés de lecture et de 
littérature, Polyreaders est un club littéraire 
en langues arabe, anglaise et française, qui 
répond aux besoins des jeunes étudiants de 
l’Ecole Nationale Polytechnique amoureux du 
livre, souhaitant enrichir leurs connaissances 
littéraires et d’explorer leur passion pour la lit-
térature du monde entier. Il organise des ate-
liers de lecture et d’écriture ainsi que des ren-
contres littéraires pour donner libre Mission.

u Initier les jeunes étudiants à l’échange et au 
partage d’idées ou de compétences ou même  
d’expériences.
u Améliorer les capacités linguistiques de cha-
cun tant à l’oral qu’à l’écrit.
u Encourager et développer les jeunes talents 
littéraires.
u Donner l’occasion aux étudiants membres 
d’exprimer leurs idées ainsi que de les discuter 
avec les autres adhérents lors d’ateliers ou de 
rencontres organisées à leur attention.

v   Sites Ennour et VIC: www.facebook.com/
vic.enpa et www.facebook.com/elmaarifa.sec-
tionelnour.

2    cLubs ennouR et vic-section enp de L’association eL-MaaRifa
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v    VIC (Vision & Innovation Club)

v  English meeting: (chaque mercredi) est 
une activité dans laquelle sont développées 
les qualifications anglaises en termes d’écoute, 
de parler, de lire et d’écrire.

v Charity-Raisin-Fund : (11/12/2015)
Cette activité consiste à collecter un fond à 
l’Ecole Nationale Polytechnique au bénéfice 
d’enfants malades de l’hôpital d’Hassan Badi 
(ex Belfort).



FORMATION À L’ENP

6 ÉCOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE
Lettre d’information  2015

G
r

a
d

u
a

ti
o

n

ForMation À L’EnP

Ce club a géré les rencontres suivantes :

v  Reportage avec l’UFC: (Université de la For-
mation Continue) le 08 Février 2015 sur la présen-
tation du Club.

v  Conférence organisée par EF: (Education 
First) le 01 Mars 2015 sur les tests standard de 
langue anglaise.
v Tournoi FIFA 15 / PES’2015: du 04 au 14 
Mars 2015 - tournoi numérique.

v Formation Photoshop: du 16 au 23 Avril 
2015 - initiation à Photoshop.

v   Mangas day: le 18 Avril 2015 - Concours de 
bandes dessinées

v   Arduinoday: le 16 Mai 2015 - initiation et 
compétition sur l’Arduino.

v   Think Green:  le 03 Octobre 2015 à l’école.
v Don de Sang: le 18 octobre 2015 à l’école.

v  Startup Weekend Alger: du 19 au 21
novembre 2015 à l’Institut Supérieur de  Gestion et de Planification (ISGP) de Bordj el Kiffan.

Pour les détails consulter le site du club: https://www.facebook.com/PlcpolytechnicLeadersClub

3 poLytechnic LeadeR cLub pLc 
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FORMATION À L’ENP

doctoRat tRoisièMe cycLe (d-LMd)
Durant cette année, l’ENP a demandé la recon-
duction de Quatre (04) Doctorats de troisième cy-
cle (D-LMD) dans différentes spécialités, ainsi que 
l’habilitation, pour la deuxième fois, de Sept (07) 
autres Doctorats.
 Toutes les offres de formations proposées ont eu 
l’avis favorable de la CRC et de la CNHU.

   Le concours d’accès a été préparé par la direction de la Post-Graduation 
et de la Recherche Scientifique en étroite collaboration avec les Comités 
de Formations Doctorales (CFDs) et les Départements. Il s’est déroulé le 
Mercredi 21 Octobre 2015.

   40 postes, ont été ouverts en 1e année et répartis sur les spécialités sui-
vantes : 
Automatique, Electronique, Electrotechnique, Matériaux, Sciences et 
Techniques de l’Environnement, Sciences de l’eau, Génie Minier et Génie 
Mécanique.

   L’Effectif total des inscrits en (D-LMD) est de 151 dont 34 en 
2e année, 45 en 3e année et 32 en 4e année.

Post-Graduation et recherche 
scientifique 

foRMation post-gRaduée 
La Post-Graduation et la Recherche Scientifique de 
l’Ecole Nationale Polytechnique œuvre toujours 
dans la performance et la qualité de sa production. 
Elle reflète le pôle d’excellence de L’ENP.
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doctorat en sciences

soutenances de 
MéMoires de MaGister

L’an 2015 a vu l’enregistrement 
de 35 nouvelles inscriptions en 

Doctorat en Sciences. Sachant que 
le système classique est en voie d’ex-
tinction, nous observons une nette 
décroissance du taux d’inscription en 
première année.
Il est à noter qu’environ 50% des ins-
crits sont des enseignants de diffé-
rents établissements de l’enseigne-
ment supérieur d’Algérie. 

Cinq (05) mémoires en Génie-Minier et un dans l’École Doctorale Ingénierie et Environnement ont 
été soutenus en 2015.

Essais de valorisation du minerai plombo - barytique du gisement 
d’ichemoul (w.Batna) par flottation

Etude du vieillissement de la bentonite de maghnia -  tlemcen

Essais de valorisation de kaolinite du gisement d’el milia par blan-
chiment chimique et flottation

Caractérisation & valorisation de la diatomite de sig (evaluation du 
potentiel industriel) 

Adsorption du zinc sur bentonite brute et modifiée

Appréciation de la stabilité des bords et réouverture de la mine à 
ciel ouvert de kef essen-noun (djebel onk algérie orientale) - École 
Doctorale Ingénierie et Environnement

moussaoui el abas

le 27/10/2015

belGhoul mohammed amine

le 28/10/2015

bourbala brahim

le 28/10/2015

benkaCi djamel

le 05/11/2015

ben Cheikh fouzia

le 15/03/2015

mezam mohamed Cherif

le 08/11/2015

dépaRteMent de génie MinieR
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soutenances de thèses de doctorat en sciences
En 2015, le nombre de soutenances de thèses de doctorat est de 35 thèses et 16 autres 
en voie de soutenance. 

Détection des défauts et commande tolérante des machines asyn-
chrones.

Contribution à la reconfiguration dynamique d’algorithme de com-
mande et au diagnostic de la machine asynchrone.

Investigation sur les modèles de commande d’un upfc en vue de ré-
guler le flux de puissance dans une interconnexion tht d’un réseau 
electrique.

Modélisation et commande d’un convertisseur matriciel direct (3xn 
alimentant une machine asynchrone polyphasée).

Contribution à la commande non linéaire de la machine à double 
alimentation.

Diagnostic à base d’observation et commande tolérante aux défauts. 
Expérimentation sur des systèmes electriques

Développement de commandes robustes pour des applications en 
robotique.

Contribution à optimisation par meta heuristiques des lois de com-
mandes non linéaires.

kouChih djilali

le 22/02/2015

toumi djilali

le 17/03/2015

hamaChe amar

le 02/06/2015

rezaoui mohamed mounir

le 07/06/2015

bounar naamane

le 24/06/2015

GouiChiCh abdelmadjid

le 30/06/2015

houari fouad

le 01/07/2015

allouani fouad

le 11/11/2015

dépaRteMent d’autoMatique

dépaRteMent d’eLectRonique 

Traitement d’antennes pour des signaux non stationnaires

Détection paramétrique robuste dans un clutter non gaussien et non 
stationnaire

Classification des troubles de la prononciation chez l’enfant algérien

Contribution à l’optimisation du fonctionnement des systèmes pho-
tovoltaïques 

Contribution à l’etude et à l’implémentation des commandes en temps 
réel pour mas

khodja mohamed

le 18/05/2015

boukaba toufik

le 28/06/2015

ramou naim

le  28/06/2015

tebibel hamou

le  29/10/2015

Guellal amar

le  13/12/2015
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Caractérisation d’un béton compacte contenant des déchets 
pneumatiques 

Caractérisation et modélisation du comportement non linéaire des maté-
riaux granulaires pour l’analyse et performance des chaussées souples

Valorisation des tufs dans le béton

dépaRteMent de génie - civiL 

dépaRteMent d’eLectRotechnique 

Approche pluridisciplinaire pour l’etude et la modélisation des ver-
sants instables - cas du glissement d’el-biar alger

Etudes de la durabilité et du comportement 
thermo-phonique des bétons de plâtre renforcés par des fibres vé-
gétales du palmier dattier

Réponse sismique tridimensionnelle des ponts – caissons sous ex-
citations d’appuis non uniformes

Diagnostic de défauts des machines asynchrones par la technique 
du traitement du signal

Dimensionnement et optimisation de machines synchro-reluc-
tances

Etude et modélisation de la mise en parallèle des onduleurs mo-
dulaires connectés au réseau

Techniques de diagnostic et de classification de l’etat de sur-
face d’un isolateur pollue sous tension alternative 50 Hz

meddah abdelaziz

le 07/05/2015

sandjak khaled

le 11/05/2015

boulkhiout messaoud 
le 04/06/2015

laribi abdallah 
le 10/06/2015

djoudi Yamina

le 22/10/2015

ouanani mouloud

le 06/12/2015

bouzida ahCene

le  29/04/2015

tahi slimane

le  04/11/2015

zebbadji tahar

le  22/09/2015

Chaou khaled amine

le  22/09/2015

dépaRteMent de génie -chiMique 
 Intégration d’energies renouvelables et de procèdes durables pour 
l’epuration des eaux usées urbaines

Récupération et valorisation des extraits de l’inule visqueuse

iGoud sadek

le 07/01/2015

madani leila

le 16/04/2015

dépaRteMent d’hydRauLique 

Etude des possibilités d’utilisation des eaux epurées et des boues 
d’epuration dans l’agriculture

nakib maamar

le  08/01/2015
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habilitations soutenues en 2015
Durant l’année 2015 il y a eu 04 soutenances d’habilitation dans quatre départements différents :

dépaRteMent de génie de L’enviRonneMent 

dépaRteMent de génie Mécanique 

Etude de lixiviats générés par les déchets urbains : 
caractérisation de la charge polluante et application de traitement 
par procédés classiques et procédé d’oxydation avancée

Fonctionnalisation de nanostructure. Electro détection de pol-
luants organiques 

Contribution à l’etude d’un réfrigérateur à régénération magné-
tique active opérant près de la température ambiante: considé-
ration thermo-fluides

Vibrations non linéaires des poutres en composite en mouvement 
de rotation 

Traitement de l’eau polluée par les pesticides 

Emissions unitaires de polluants de véhicules légers en circulation 
réelle

Elaboration et caractérisation d’un matériau bio composite à base 
de pvc/pla déchets de fibre de jute

Etude de l’adhésion des cellules algales sur des supports métal-
liques immergés dans les cultures industrielles et phénomènes 
electrochimiques induits

Elaboration d’un nouveau matériau composite thermoplastique à 
base de mélange pebd/pla renforcé par des déchets de fibres

boumeChhour fatima

le 08/01/2015

belhousse samia

le 03/03/2015

Chiba Younes

le 04/02/2015

dépaRteMent d’eLectRonique

dépaRteMent d’ELectRotechnique

dépaRteMent de génie de L’EnviRonneMent

dépaRteMent de génie-Mécanique

bekhouCha ferhat

le 25/06/2015

slimane abdelhalim / le 03/02/2015

kaabeChe abdelhamid / le 03/02/2015

lardjane nadia / le 01/06/2015

zeroudi nasreddine / le 06/05/2015

kitous ouiza

le 10/06/2015

Chikhi saadane

le 11/06/2015

haChemi razika

le 29/06/2015

djemai zeGhlaChe Yamina

le 01/07/2015

boubekeur bahia

le 16/12/2015
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Organisation de la 19ème Journée de l’Ener-
gie le 14 Avril 2015 à l’hôtel Hilton par le 
Laboratoire de Valorisation des Energies 

Fossiles avec la participation du Ministère de l’En-
ergie. 

Le Laboratoire de Recherches de Génie Mécanique 
et Développement de l’ENP a organisé durant l’an-
née 2015 :

v Une conférence « Valorisation des Rejets Ther-
miques et Géothermie à Basse Température, »Ani-
mées par Dr. Ouzzane Mohamed, CANMET ENER-
GY Natural Resources Canada, le 01 Juin 2015.

v Des Journées de doctorant, dans le cadre de la 
formation doctorale (cycles LMD et Classique), du 
02 au 04 Juin 2015.

v Une série de conférences intitulées :
 « Mesure 3D à contact, Mesure optique 2D et 
3D en mécanique », animées par le Professeur 
Jean-François Fontaine de l’université de Bour-
gogne (France), le 18 au 20 mai 2015.

pRoJets de RecheRche 
v Il y a fort longtemps, que nos enseignants cher-
cheurs, se sont impliqués dans des projets de re-
cherche de type CNEPRU. 
Chaque année, de nouvelles propositions sont 
soumises au ministère pour agrément. Actuelle-
ment,nous disposons de trente-cinq (35) projets 
répartis par domaine et de Onze (11) nouveaux 
projets proposés. 

activités des laboratoires de recherche
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v Deux projets de recherche nationaux sont agréés par l’Agence Thématique de Recherche en Sciences 
Technologiques (ATRST), l’un dans le domaine du Génie-Chimique et l’autre dans le domaine de l’Elec-
tronique. 

pRoMotion acadeMique

Il y a eu huit (08) promotions dans le grade 
de recherche réparties comme suit :
Directeur de Recherche : 04
Maître de Recherche : 01
Chargé de recherche : 03

deMande d’ouveRtuRe 
d’entites de RecheRche

Cette année, il y a eu la demande d’ouverture 
d’un Laboratoire en Génie Civil sous la dénomi-
nation « Laboratoire Matériaux Génie Civil et En-
vironnement » et d’une équipe de recherche en 
Génie Industriel. 
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L’école intervient dans plusieurs projets de 
coopération internationale, nous citons :

pRoJets de RecheRche de type cMep 
tassiLi 2015

Cette année il y a eu l’agrément d’un projet de 
type CMEP entre le Laboratoire : Science de l’Eau 
du département d’hydraulique (ENP) en collabo-
ration avec un partenaire français le Laboratoire : 
UR HHLY, France, (IRSTEA) sur le Thème : Diagnos-
tics d’aléa inondation par ruissellement adaptés 
au contexte Algérien, au service d’une stratégie de 
prévention.

pRoJets teMpus
L’ENP est partenaire dans deux projets Tempus :

pRoJet coMpeRe- AVERROÈS
L’ENP, est en deuxième année de partenariat avec 
l’Europe dans le projet COMPERE-Averroès (COM-
pétence Projets Européens REseau Averroès). C’est 
un projet structurel régional, financé par le pro-
gramme TEMPUS de la Commission européenne 
pour une durée de 3 ans à compter de janvier 2014.  
Il est piloté par l’Université de Montpellier et label-
lisé par le réseau euro-méditerranéen AVERROES.
L’objectif général du projet est de transférer les 
compétences nécessaires aux universités et or-
ganismes de recherche de la région Maghreb afin 
qu’ils puissent être davantage présents, comme 
coordinateurs ou partenaires, dans les projets 
européens de coopération et de recherche 2014-
2020.
L’Université Tunis El Manar a organisé la deuxième 
réunion de consortium du projet européen TEM-
PUS COMPERE-Averroès les 24 et 25 février 2015.
Lors de cette rencontre, l’Ecole a présenté, un do-
cument de synthèse final comprenant une analyse 
SWOT et une note stratégique produit par la cel-
lule-Compère de l’ENP. 

Dans le but du transfert de compétences, un cycle 
de formation a eu lieu :
Quatre enseignants de l’Ecole, ont participé au 
cycle de formation méthodologique, montage et 
gestion de projets qui a eu lieu à l’Institut Supé-
rieur en Economie et Management de Nice, So-
phia Antipolis. Cette formation (WP 3.1) avait pour 
objectifs de donner une base méthodologique ap-
plicable à tous types de projets, pour le montage 
des projets, la phase de validation et les phases de 
mise en œuvre et de vérification. Elle a débuté le 
Lundi 1 Juin et s’est terminée le vendredi 5 Juin 
2015. 

Une deuxième session de formation « formation 
spécifique - projet de coopération» s’est tenue à 
l’université de Perpignan Via Domitia (France) du 
12 au17 Octobre 2015. Deux enseignants de l’ENP 
y ont participé.
Une troisième formation Recherche a eu lieu à 
l’Université des Iles Baléares Palma, du 19 au 24 
octobre 2015. Deux enseignants de l’ENP y ont 
participé.
La formation (WP 3.3) avait pour objectifs de don-
ner les éléments nécessaires pour le montage et 
la gestion de projets de recherche, s’inscrivant les 
nouveaux programmes européens Horizon 2020.

relations internationales
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Une quatrième formation qui entre dans le cadre 
des stages professionnels au sein des Universités 
Européennes partenaires pour les participants au 
profil « coopération » des futurs sites pilotes des 
établissements partenaires a eu lieu à l’Université 
de Montpellier, du 14 au 18 décembre 2015. A la-
quelle, deux enseignantes de l’ENP ont participé.

pRoJet teMpus seMseM

L’ENP est aussi partenaire dans le projet SEMSEM, 
projet structurel régional qui concerne 25 parte-
naires de 7 pays : Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, Es-
pagne, Italie et France, et dont le coordinateur est 
l›Université de Montpellier. 

Ce projet vise à améliorer l’employabilité et la 
mobilité des étudiants des filières professionnali-
santes au Maghreb et au Machrek par des stages 
de qualité effectués en entreprises grâce à la plate-
forme numérique.
Trois stages dans les interfaces européennes ont 
eu lieu durant le deuxième semestre en France, Es-
pagne et Allemagne pour des universitaires et des 

entreprises impliqués dans la mise en place de la 
plateforme SEMSEM-Stage. 

L’ENP a participé aux Journées Mi-parcours qui ont 
eu lieu du 19 au 21 Mai à l’Université de Tlemcen 
où elle a présenté le suivi du calendrier et le suivi 
des résultats et des livrables prévus au cours de ce 
projet. 
A cet effet trois séminaires ont eu lieu :

- Le 1er Séminaire de formation sur l’Université-In-
dustrie a eu lieu du 26 au 30 Octobre 2015 à l’Uni-
versité de Montpellier, France. Deux enseignants 
de l’ENP y ont participé. 
- Le 2ème Stage sur la formation Université-Indus-
trie a eu lieu les 9, 10 et 11 Novembre 2015 aux 
Iles Baléares, Espagne. Deux enseignants de l’ENP 
y ont participé.
- Le 3ème Séminaire a eu lieu du 27 au 29 No-
vembre 2015 à l’université TU Dresdner, Alle-
magne. Deux enseignants de l’ENP y ont participé.



COOPÉRATION NATIONALE

16

C
o

n
v

en
ti

o
n

s

CONVENTION DE PARTENARIAT

ÉCOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE
Lettre d’information  2015

L’Ecole a signé le 17 Février 2015, une convention 
avec l’Université de Technologie de Troyes (UTT). 
Il est question de mettre en place des thèses en 
cotutelle entre l’UTT et l’ENP, l’ENPConstantine 
et l’ENPOran et la mise en place éventuelle de 
diplômes communs (ENP – UTT) pour donner 
l’occasion aux étudiants d’avoir des doubles di-
plômes Français et Algériens. 

Il a été convenu de mettre en place une feuille de 
route pour la réalisation des objectifs principaux.

L’Ecole compte installer avec la collaboration de 
UTT une équipe de recherche en Génie Industriel 
conformément à la réglementation en vigueur. 
La mise en place d’une telle équipe est en cours.
L’Ecole est Partenaire avec L’INRIA qui est un 

établissement public de recherche à caractère 
scientifique et technologique sous la double tu-
telle des ministères en charge de la Recherche et 
de l’Industrie Français. 

 L’INRIA a lancé l’appel 2015 du Programme In-
ternships qui a pour objectif de renforcer les col-
laborations scientifiques à travers l’accueil et la 
formation par la recherche d’excellents étudiants 
issus d’Institutions partenaires à l’étranger.
Ce programme permet aux étudiants étrangers 
sélectionnés de séjourner plusieurs mois dans 
un environnement scientifique international au 
sein des équipes projet INRIA et d’envisager la 
possibilité de réaliser un doctorat ou une post-
doc en collaboration avec INRIA.

L’ENP a procédé à la signature de plusieurs 
conventions avec le monde socio-économique 
durant l’an 2015: 

u Une Convention de Partenariat a été recon-
duite le 9 avril 2015 avec la Société des Eaux et 
de l’Assainissement d’Alger (SEAAL)
u Une Convention Cadre de Coopération a été 

signée avec l’Entreprise Publique Economique - 
Entreprise Moteur de Constantine.
u Une Convention portant Création d’un Centre 
d’Appui à la Technologie et à l’Innovation (CATI) 
entre l’Institut National Algérien de la Propriété 
Industrielle (INAPI) et l’ENP a été signée.
u Un projet de convention avec la Sarl CINDYRIS 
est en cours de signature.

conventions  nationaLes

conventions  inteRnationaLes
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L’Ecole a été choisie pour être le partenaire 
universitaire dans le programme IDEE entre 
la DGPME/MIM et la Direction de la Coopéra-

tion Allemande GIZ. 
Ce programme vise à renforcer la formation en En-
trepreneuriat, l’Innovation, et la création d’entre-
prises innovantes. 

L’objectif est de contribuer fortement à l’ouverture 
d’un incubateur et à l’installation d’un laboratoire 
de prototypage.
La DGPME compte à travers ce partenariat élargir 
l’expérience à l’ensemble des institutions d’ensei-
gnement supérieur et de recherche.

cooPération nationale
Partenariat DGPME-ENP-GIZ Programme IDEE (Innovation Développement durable Entrepre-
neuriat Emploi)

activités orGanisées en collaboration avec le Monde socio-éconoMique

v Deux enseignants ont assisté à la cérémonie qui 
a eu lieu le 4 Mai 2015 à Renault Algérie Académie 
– Tessala El Merdja, célébrant l’agrément de «Re-
nault Algérie Académie» en présence du Ministre 
de la Formation et de l’enseignement  Profession-
nels.
v  L’Ecole a participé à la Journée d’Information du 
programme ERASMUS, animée par le Dr Jean-Paul 
Lefevre, Expert International en Management de 
Projets, qui a eu lieu le 14 Janvier 2015  à la Biblio-
thèque Centrale de l’Université de Boumerdès. 

v La cinquième édition de FLY’IN POLYTECH 
(manifestation dans le domaine de l’aéronau-
tique) a eu lieu le 28 Mai 2015 à l’ENP. Elle a été 
Co-organisée par l’Université Paris Sud et l’ENP 
sous l’égide du MESRS et le soutien du CSC - Ché-
raga avec la présence de Aéropassion et DZ-Fs.
Trois thématiques ont été abordées :
1- Les modèles réduits - leurs conceptions - dé-
monstration de vol en espace libre
2- Le pilotage d’avion et le contrôle aérien - Ini-
tiation au pilotage d’avion sur simulateur avec du 

Les activités de l'Ecole Nationale polytechnique au titre de l’année 2015, organisées en collabora-
tion avec le monde socio-économique, sont nombreuses et variées:
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contrôle aérien en réseau (virtuel)
3- Reconstruction et illustration d’un des crashs 
d’avion d’Air Algérie sur simulateur.
v L’Ecole a aussi participé à la cérémonie de clô-
ture du Programme d’Appui à la Politique Sec-
torielle de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique (PAPS/MESRS), qui a eu lieu 7 
juin 2015 à l’auditorium de la nouvelle Faculté de 
Médecine de l’Université d’Alger 1 à Ben-Aknoun.
v L’Ecole est engagée aussi dans la préparation 
de conventions avec l’Ecole Nationale d’Ingénieur 
de Carthage (Tunisie), la Haute École d’Ingénie-
rie et de Gestion du Canton de Vaud (Suisse) ainsi 
qu’avec l’Université de Bourgogne (France) pour 
une reconduction.
v Présentation des activités et des perspectives 
du cabinet EY (Ernst & Young) en vue de recrute-
ment et d’offre de stage.  EY est un des principaux 
cabinets d’audit et de consulting , l’un des Big Four 
et le troisième réseau mondial en termes de chiffre 
d’affaires, le  dimanche 8 Février 2015 .
v Rencontre entre Mr Chergui DRH de l’IMC  ac-
compagné des directeurs de production et du la-
boratoire d’IMC, et le staff de l’ENP, afin de connaitre 
les attentes réciproques et examiner les voies et 
moyens de les traduire en actions concrètes à réa-
liser pour le bien de nos deux entités. Elle a eu lieu 
le 10 Mars 2015 à ENP. Une visite des installations 
d’IMC a été effectuée par le Staff de l’ENP le12 Mai 
2015.

v Schneider Electric Algérie SEA a fait le 1er Avril 
2015, une donation d’un équipement à l’Ecole 
pour des essais pédagogiques. Il s’agit du système 
Habilis permettant d’effectuer des formations sur 
les Risques Electriques conformément aux recom-
mandations UTE C 18-510. 

v Une présentation de l’entreprise Danone ainsi 
que le projet Trust a eu lieu le 02 Juin 2015 à l’Ecole.
v Rencontre avec Sid-Ali Boucedra Responsable 
Développement & Exploitation des Hydrocarbures 
ALNAFT pour évaluer les perspectives de mise en 
place d’un accord cadre de partenariat entre AL-
NAFT et l’ENP relatif à la formation orientée vers 
l’expertise, le 8 février à ENP.
v Le Directeur d’Algerian Learning Centers et An-
cien de l’Ecole, a réaffirmé le maintien de l’offre ex-
ceptionnelle faite exclusivement à la communauté 
de l’Ecole Nationale Polytechnique, d’une réduc-
tion de 50% dans le passage des tests TOEIC.

activités de RecRuteMent des etudiants et 
offRes de stages

La direction de la Formation Continue et des Re-
lations Extérieures à dirigé plusieurs échanges et 
a tenu diverses rencontres avec les entreprises sur 
le recrutement des Ingénieurs de l’Ecole et des fu-
turs Ingénieurs (promotion en 2015) d’une part. 
Et d’autre part, elle a sollicité des offres de stages 
pour des Elèves Ingénieurs des trois paliers. 
Les entreprises concernées sont : Unilever Ma-
ghreb, EY (Ernst & Young), RENAULT, Kou.G.C, 
Schlumberger, Henkel, Supply Chain- Unilever, La 
société de Travaux et Montages Electriques, TU-
BOPLAST, Samsung.
La compagnie GE (General Electric) a procédé à 
une présentation de son entreprise à l’ENP, le 11 
juin 2015. Elle a organisé des entretiens pour une 
campagne de recrutement pour les postes de 
stages au niveau de son business Oil&Gas.
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activités scientifiques et cuLtuReLLes au sein 
de L’ecoLe

v Une conférence intitulée ‘’Les fluctuations du 
prix du pétrole’’a été donnée le 05 Avril 2015 par 
Rym KHELIL, Ingénieur ENP en Génie Industriel, 
Supplier leader at Schlumberger / Royaume-Uni 
(Pétrole et Energie) dans le cadre des Séminaires 
en Génie Industriel. 
v Rencontre ENP – GE le 18 Mars 2015. Mr. Toufik 
FREDJ Président de GE Afrique du Nord-Ouest avec 
une importante équipe dont fait partie Imane Ait 
Oumeziane Ingénieur ENP en Génie de l’Environne-
ment promo 2003, 5 présentations ont été faites. 
v La Finale de Henkel Innovation Challenge: (le fu-
tur imaginé par les étudiants algériens) a été rem-
portée par une équipe de l’ENP. 

Activités du Polytechnic Innovation 
Cluster (PIC)

Le pic a organisé différentes rencontres et festivités 
cette année. Son objectif principal, est d’ouvrir un 
incubateur à l’ENP.

v Dans l’encadrement de la formation INJAZ en 

Entrepreneuriat, deux équipes formant deux entre-
prises innovantes ont été sélectionnées pour parti-
ciper à la Finale qui désignera les meilleures entre-
prises de l’année.

v A l’occasion de la 10ème édition du concours an-
nuel du Jeune Innovateur-Entrepreneur, qui   a eu 
lieu le 10 Juin 2015 ;la mise en place de la structure 
de gestion du futur incubateur de l’Ecole a été lan-
cée.
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activités de La ceLLuLe assuRance quaLité
La Cellule Assurance Qualité a entamé le Sondage 
auprès des étudiants pour évaluer leur satisfaction.
Elle a aussi élaboré la liste des compétences de l’In-
génieur formé à l’école en commençant par le dé-
partement de Génie-Industriel.

activités de L’ad-enp
v Dans le cadre des appuis aux cours, l’Ecole et l’AD-
ENP a organisé un cycle de conférences le mercredi 
6 mai 2015, dans le domaine de la Normalisation.

u La 1ère est intitulée Impact économique de la Nor-
malisation donnée par Mr .Djenidi BENDAOUD, Di-
plômé ENP ;

u  la 2ème sur la RSE à SEAAL donnée par Mme. Ma-
rion Colasse 

u Et la 3ème sur le Management du Risque et Pro-
tection Civile donnée par le Commandant Meriem 
Yahiaoui.

v Signature du Protocole d’Accord entre les As-
sociations des diplômés de l’Ecole Nationale Po-
lytechnique (AD-ENP) et de l’Ecole Supérieure des 
Banques (ADEB), qui a eu lieu la Journée de l’Etu-
diant 19 mai 2015 à l’ENP.
v L’association des diplômés de l’Ecole AD-ENP a 
structuré un séminaire de sensibilisation et de pré-
paration du carrefour national pour l’emploi des 
cadres 2015, le 04 juin 2015.

v Le Jeudi 11 Juin 2015 a eu lieu la réunion du 
Bureau Exécutif avec une présentation de la Ra-
diesthésie dans les bureaux d’Elsecom l’ENP. Cette 
dernière, a été donnée par Mr Cheddani Lakhdar 
Professeur retraité (enseignement secondaire), In-
génieur d’état en Génie Civil de l’Ecole Nationale 
Polytechnique, promotion Février 1982.
v L’association a tenu son Assemblée générale 
(AGO) le 29 Octobre 2015 après celle prévue le 17 
Octobre et durant laquelle le quorum n’était pas at-
teint.
Les bilans moral et financier ont été adoptés et un 
programme d’activité a été proposé.
L’ad-enp a paRticipé
v En tant que membre à l’ AGE du CNC-PME le 
17 novembre 2015. 
v En tant qu’invité au 1er Salon National Algé-
rien du Consulting tenu les 19/20 Décembre 2015.
L’Ecole Nationale Polytechnique et l’Association 
des Diplômés de l’ENP (AD-ENP) ont organisé « La 
Troisième Journée de la Fiabilité » à la Mémoire du 
Professeur Abdelaziz OUABDESSELAM, le mardi 18 
Novembre 2015. 
v Une conférence intitulée « Lien Qualité – Fiabi-
lité » a été donnée par Dr Fatima NIBOUCHE, Dépar-
tement de Génie Industriel de l’ENP. 
v   Une conférence intitulée « Fiabilité et Métrolo-
gie » a été présentée par Dr Ali Yousnadj, ancien en-
seignants-chercheur de l’EMP de Bordj-El-Bahri.
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Les établissements 
de l’enseignement 
supérieur évoluent 
dans un environne-
ment marqué par 
une dynamique 
grandissante et des 
évolutions scienti-
fiques et technolo-
giques de plus en 
plus importantes. 

Pour faire face au nouveau contexte, la qualité 
apparait comme un vecteur d’intégration et 
une force motrice susceptible de répondre 

aux exigences et aux attentes accrues des parties 
prenantes (enseignants, étudiants, entreprises..). 
Pour ces établissements, cela signifie se remettre 
en cause pour passer d’un état de fonctionnement 
connu, avec ses forces et faiblesses avérées, à un 
état cible dont les performances ne sont, à l’instant 
où le changement est envisagé, que théoriques.

La qualité, un concept multidimensionnel, com-
plexe et évolutif, longtemps réservé aux entre-
prises, a acquis une place de premier plan dans 
l’enseignement supérieur. Dans ce domaine, plu-
sieurs conceptions de la qualité existent. Selon les 
cas, la qualité est définie comme, une adéquation 
aux objectifs, une démarche visant l’excellence, 
une réponse aux besoins et attentes des clients ou 
encore une amélioration continue. Cette diversité 
des conceptions de la qualité résulte de la volonté 
de définir cette qualité en étroite relation avec le 
contexte auquel elle s’applique, les systèmes d’as-
surance qualité étant marqués par la diversité des 
contextes historiques, culturels, politiques, écono-
miques, administratifs et par la diversité des objec-
tifs assignés à l’enseignement supérieur. 

De ce point de vue, le concept d’assurance qualité 
vise la satisfaction du client selon des règles impo-
sées par lui dans le but de lui donner confiance. En 
effet, en construisant la qualité, le service attendu 
par le client est produit et en assurant la qualité, le 
client est informé et les preuves préalables de sa-
tisfaction lui sont procurées, c’est la maîtrise de la 
qualité. La satisfaction permanente des clients ne 
peut être obtenue que par une amélioration sans 
relâche des processus concourant à la réalisation 
des produits et services. C’est le processus au bout 
duquel les parties prenantes ont la certitude que 
l’offre répond à leurs attentes et respecte leurs exi-
gences.

L’enseignement supérieur en Algérie est confron-
té, depuis plusieurs années, à une expansion accé-
lérée des effectifs qui s’accompagne par une aug-
mentation du taux de chômage des diplômés qui 
a pris des proportions plus inquiétantes depuis le 
début de la décennie 90. Les secteurs économiques 
et sociaux invoquent souvent le faible niveau des 
diplômés issus de l’université algérienne dont les 
profils et les compétences ne correspondent pas 
aux attentes du marché. 

L’exigence accrue de la qualité et de la pertinence 
de la part des différentes parties prenantes concer-
nées par les résultats de la formation universitaire, 
à savoir les responsables du secteur, les pouvoirs 
publics, les étudiants et leurs parents, le secteur 
économique et la société dans son ensemble, la 
recherche de la diversification des enseignements, 
les difficultés de financement et la dimension de 
l’internationalisation sont autant d’autres élé-
ments qui viennent compliquer la tâche des res-
ponsables.

Bien que l’excellence soit la pierre angulaire dans 
bien des universités à travers le monde, 

Par Dr. Fatima Nibouche

la qualité dans l’enseiGneMent suPérieur
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la quête réfléchie et structurée de la qualité, dans 
notre pays est à ses débuts. En effet, pour soute-
nir la vaste réforme entamée dans l’enseignement 
supérieur, répondre à l’exigence de la qualité et 
de la pertinence et s’adapter aux standards inter-
nationaux de la qualité, le ministère a institué la 
commission pour l’implémentation de l’assurance 
qualité dans l’enseignement supérieur (CIAQES). 

Cette commission a pour missions de développer 
les pratiques d’assurance qualité dans les établis-
sements universitaires, de les suivre et de les faire 
évoluer en priorisant le recours à l’évaluation in-
terne, afin d’améliorer la gouvernance de ces éta-
blissements dans un contexte marqué par une 
harmonisation et une évolution internationales 
des systèmes d’enseignement supérieur. Cette 
commission a mené la formation des responsables 
assurance qualité des différents établissements de 
l’enseignement supérieur qu’elle a associés au pro-
jet qui a donné lieu à la conception du  référentiel 
national sur l’assurance qualité.

Le ministère a également appuyé la création de 
systèmes d’assurance qualité. Ces initiatives sont 

perçues comme des moyens permettant d’amélio-
rer la qualité de l’enseignement supérieur et de fa-
ciliter la reconnaissance des diplômes, la mobilité 
et l’employabilité. 
Cependant, la conception et la mise en œuvre d’un 
système d’assurance qualité ne pourra se concré-
tiser qu’avec l’engagement de la direction et l’ad-
hésion, l’implication, le soutien et la collaboration 
de toutes les parties prenantes et notamment les 
parties prenantes internes à l’établissement. La 
construction d’une telle démarche ne pourra aus-
si se faire sans référence à un modèle structurant 
susceptible d’éviter d’importants problèmes de 
validation interne.

Il est important de signaler que la mise en place 
de ce système au sein des  universités ne devra 
pas être appréhendée dans sa dimension tech-
nique ou procédurale mais devra pouvoir favo-
riser la génération d’une véritable « culture de la 
qualité », instaurant le dialogue et la coordination 
des pratiques permettant l’adaptation des acteurs 
internes au nouveau contexte, aux nouvelles res-
ponsabilités, facilitant l’apprentissage de nou-
veaux comportements, l’adoption de nouvelles 
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attitudes et surtout, l’abandon d’habitudes qui 
faisaient partie du quotidien des acteurs internes.
La mise en place de l’assurance qualité à plusieurs 
niveaux est alors perçue comme une opportunité 
pour affiner l’analyse des problèmes au moyen de 
l’évaluation, et pour esquisser des solutions sus-
ceptibles de répondre aux problèmes de la qualité 
et de la pertinence de l’offre de service. 
La nouvelle dynamique créée devra à terme avoir 
un impact certain sur les systèmes d’information 
en vue de leur fiabilisation et contribuera à l’iden-
tification d’indicateurs de performance pertinents.
Perçu comme un projet de changement organi-
sationnel opérant des changements dans les pra-
tiques, les procédures, les outils et les mécanismes, 
le système d’assurance qualité peut susciter une 
résistance de la part des différents acteurs, person-
nel administratif, enseignants, étudiants habitués 
à une gestion de moyens sans le moindre souci de 
conformité aux standards, ou même aux  objectifs 
de l’établissement. 

Le pilotage de ce projet de changement doit privi-
légier les actions de communication qui mettent 
en valeur l’importance du projet et ses retombées 
positives sur l’ensemble de la communauté d’une 

part et d’autre part créer les conditions d’une large 
participation (participation à l’élaboration des ob-
jectifs, des méthodes et mécanismes d’évaluation).

 L’amélioration continue qui prône le changement 
graduel sous forme d’évolutions mineures et qui 
respecte la ressource humaine et la valorise est 
une solution dans ce sens. Cette approche est sus-
ceptible de structurer le changement, de le piloter 
et de le faire aboutir.

Mais, pour jouer le rôle d’un véritable levier d’ac-
tion, il est important que les établissements aient 
l’autonomie susceptible de leur permettre une 
prise de décisions nécessaires afin d’améliorer la 
qualité et le fonctionnement en général, sinon, 
l’assurance qualité au sein des établissements 
risque, à terme, de devenir une procédure vide de 
tout sens et bureaucratique.
Cette dynamique devra finalement favoriser 
la création d’une agence nationale chargée de 
l’accréditation des établissements et des pro-
grammes. Cette agence devra bénéficier d’une 
indépendance, à savoir une autonomie dans ses 
activités, et dans la formulation des conclusions et 
des recommandations. 
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céréMonie de fin d’année 2015
La cérémonie de fin d’année universitaire 2014-2015 a eu lieu le 30 juin 2015. Elle a été 
parrainée par Monsieur Abderrahmane Achaibou, Président du Groupe ELSECOM –
Diplômé de l’ENP.
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