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L’édito par Pr.Messaïd Hasna Amina 

 

Comment sortir de la crise et quels en sont les moyens ? Cette phrase nous la 

lisons et l’entendons quotidiennement, elle reflète la préoccupation des politiciens, 

intellectuels et autres acteurs de la société pour  la recherche d’un modèle 

économique en rupture avec le précédent. 

L’ENSM fait partie des acteurs qui participent à ce changement en fournissant les 

compétences nécessaires afin de donner un sang nouveau aux entreprises et 

institutions grâce à la mise en œuvre de nouveaux outils de gestion et de 

management mais aussi aux idées innovantes. 

Nous assurons la formation de l’élite nationale dans un établissement public qui se 

soucie de mettre à disposition tous les moyens pédagogiques modernes. Le capital 

humain renferme une dimension intangible, en l’occurrence la connaissance, qui 

permet à nos étudiants de bien se positionner sur le marché du travail et mobiliser 

leur savoir au profit du monde professionnel. 

Cet objectif est rendu possible par la formation de qualité qui est assurée par des 

enseignants permanents et des enseignants non permanents issus de différents 

secteurs du monde professionnel, sachant que plusieurs conventions ont été 

signées avec des acteurs économiques afin de créer un pont entre monde 

professionnel et monde académique. 

La vision développée par l’ENSM s’insère dans celle de l’économie de la 

connaissance qui est devenue un facteur de croissance et de développement et 

qui s’inscrit dans une de nos devises, en l’occurrence « pour une formation durable 

et responsable » 
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ACTUALITE DE L’ECOLE  

Cérémonie de sortie de la 4e promotion 
Comme chaque année L’Ecole nationale 
supérieure de management honore ses dix 
meilleurs étudiants lors de la traditionnelle 
cérémonie annuelle de sortie. Comme 
chaque année des invités du secteur public 
et du secteur privé sont invités à participer 
à cet événement qui récompense les 
étudiants pour les efforts fournis pendant 
deux années. Après le discours de Madame 
la directrice le Pr Messaïd des étudiants ont 

pris la parole pour expliquer à l’auditoire comment se déroulait une année type pour un 
étudiant de l’ENSM, puis le directeur de Tonic industrie a également fait une intervention en 
terminant son discours par une offre d’emploi.  

Cérémonie d’accueil des nouveaux mastères     

L’Ecole nationale supérieure de management 
a accueilli sa nouvelle promotion d’étudiants 
de mastère en organisant une cérémonie le 
19/10/2016, cette année encore cinq 
spécialités ont été ouvertes, à 
savoir marketing, ressources humaines, 
management des organisations management 
stratégique et système d’information et 
management de la qualité. Nous souhaitons la 
bienvenue et beaucoup de succès aux 
nouveaux. 
 

Recrutements et mutations 

Nous avons le grand honneur d’accueillir de Monsieur Amokrane 
Mustapha, ancien vice-recteur de l’université de Blida, il occupera le 
poste de directeur des études de l’ENSM. 
Par ailleurs, afin de renforcer son encadrement pédagogique, l’ENSM a 
procédé au recrutement de nouveaux enseignants, c’est donc avec un 
immense plaisir que nous accueillons parmi nous les collègues suivants : 
MM. Mezhouda, Chabani, Chohra, Slimani et Mme Mohamedi. En outre, 

deux enseignantes ont effectué une mutation vers notre Ecole, il s’agit de M lles Madagh et 
Ladjouzi. Nous leur souhaitons à tous une brillante carrière dans notre établissement. 
Un guide méthodologique pour la préparation du mémoire 
Dans le cadre des projets pédagogiques proposés par Mme la directrice de l’ENSM, quatre 
enseignants ont relevé le défi de proposer une nouvelle version du guide méthodologique 
pour la rédaction du mémoire de fin de cycle, il s’agit de Mmes Nedjma Bernoussi, Zakia Setti, 
Malika Boudjemaa et de M. Toufik Serradj. Pendant plusieurs mois, ces enseignants n’ont 
ménagé aucun effort pour offrir à l’Ecole un document d’une cinquantaine de pages très 
bien structuré, clair et agréable à lire. Nous les remercions pour cette précieuse 
contribution.    
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ACTUALITES DE L’ECOLE 

Conférence/débat de Mme Cherchem Naïma, enseignante à HEC Montréal    
Dans le cadre des « premières journées 
scientifiques et culturelles des Algériens au 
Canada », l’Ecole nationale supérieure de 
management a organisé le 18 octobre 2016 une 
conférence/débat animée par Mme Cherchem 
Naïma. Cette intervention portait sur 
l’entrepreneuriat et, plus précisément, sur 
l’orientation entrepreneuriale de l’équipe 
familiale. Mme Cherchem, Algérienne et 
enseignante à HEC Montréal, s’est focalisée sur 
l’éclatement du champ de l’entrepreneuriat, et 
son rôle dans le développement de l’économie 
du pays par la réalisation de différents projets 
par des propriétaires-dirigeants de groupe et 
PME et la création de l’emploi. Pour le débat, 
plusieurs questions, posées par les enseignants 
et les étudiants, portaient sur les tendances et 
l’importance de l’entrepreneuriat en Algérie avec 
quelques réflexions sur l’orientation du domaine. 

Conférence « Le management de l’innovation » 

par le P
r
 Saad Mohamed 

M. Saad, professeur d’innovation et de technologie à 
Bristol Business School (West England), a présenté 
une conférence à l’Ecole nationale supérieure de 
management le 8 novembre 2016. Ce dernier a mis 
l’accent sur le management de l’innovation en 
évoquant les enjeux de l’innovation et sa mise en 
place dans les entreprises dans les différents 
secteurs pour une meilleure compétitivité, ainsi que 

la relation entre l’innovation et le développement économique. L’ensemble des étudiants et 
enseignants a été attiré par cette thématique puisqu’il y a eu un débat autour des contenus 
et des objectifs de la conférence. 

Conférence « L’exportabilité, l’excellence opérationnelle et l’innovation »  par le Dr Babaci 
Saïd  
Le 12 janvier 2017, l’Ecole nationale supérieure de 
management, en partenariat avec le CCI de Tipaza et 
DELTALOG, a organisé une conférence sur l’exportabilité, 
l’excellence opérationnelle et l’innovation, présentée par le 
Dr Saïd Babaci, CEO DELTALOG, phd Robotics et Six Sigma BB. 
L’objectif de l’intervention était de montrer l’apport pratique 
de l’excellence opérationnelle de la performance des 
entreprises, ainsi que l’exportabilité des biens et services pour créer une synergie pour une 
stratégie économique durable.  
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EVENEMENTS 
 

Journées portes ouvertes de la bibliothèque 

Pour que la bibliothèque remplisse son rôle de la 
contribution à la formation dans les démarches de 
l’apprentissage et l’enseignement, il faut veiller sur son 
organisation et sa culture. C’est ce qui caractérise la 
bibliothèque de l’école nationale supérieure de 
management, qui en plus de l’accompagnement et de  la 
bienveillance  de ses bibliothécaires, des événements 
intéressants sont également organisés afin de se rapprocher davantage des étudiants et des 
enseignants. Nous tenions donc dans ce numéro à rendre hommage au travail et aux efforts 
de son personnel, en particulier lors de l’organisation des deux événements : à savoir les 
journées portes ouvertes et les journées d’exposition des nouvelles acquisitions : 

o Les journées portes ouvertes au profit des étudiants de 
l’école du18/10/2016 au 20/10/2016 pour la rentrée 
universitaire 2016-2017 afin d'aider les usagers à se familiariser 
avec les locaux, les collections et les services offerts. 
o Les journées d’exposition de nouvelles acquisitions 

2016, qui a eu lieu le 05 et 06/12/2016, les étudiants peuvent 
consulter de nombreux ouvrages, pour approfondir des notions 
vues en cours, pour mieux les comprendre ou pour découvrir 
de nouveaux horizons.  

    Les nouvelles acquisitions en chiffres 
Ouvrages en français et anglais 709 Les Revues scientifiques 42 
Ouvrages en arabe 344 Journal officiel 58 

Totale 1053 Normes ISO  22 

Le fonds documentaire de la bibliothèque est actuellement constitué de 15706 (ouvrages, 
périodiques, articles, mémoires et ressources électroniques) 

Désignation Quantité Désignation Quantité 

Ouvrages en français 5835 Les revues scientifiques 114  

Ouvrages en Anglais 370 Normes ISO  44 

Ouvrages en Arabe 1975 Mémoires 233 

  Articles 3730 

Total  8130 Titres et (11565 Titres + exemplaires) 
 

Visite de l’entreprise Sasace 
Afin d’initier les étudiants de l’ENSM à la 
vie professionnelle, une visite a été 
programmée  par les étudiants de 
première année master management par 
la qualité le 10/01/2017, au niveau de 
l’entreprise SASACE avec 
l’accompagnement du responsable du 
module « Responsabilité sociale des entreprises ». Le choix de SASACE a été effectué par 
rapport à son implication dans la responsabilité sociétale en Algérie étant donné que SASACE 
est l’une des organisations pilotes algériennes engagées dans le projet RS MENA 
(Responsabilité Sociétale Dans le Moyen Orient et l’Afrique du Nord).  
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INNOVATION  

Manager l’innovation…autrement 
Entre ceux qui confondent entre innovation et invention et ceux qui 
pensent que l’innovation est forcément technologique, il existe 
d’autres voies alternatives qui donnent à l’innovation des espaces 
d’expression plus larges dans tous les domaines aussi bien 
technologiques qu’organisationnels ou institutionnels. Par Dr. 
Abdelkader Baaziz - Enseignant Chercheur à IRSIC, Université 
d’Aix-Marseille (France) et Professeur associé à l’ENSM (Algérie) 
 

Vers une définition universelle des technologies … 
En effet, nous utilisons souvent, le terme « technologie » pour désigner un système de connaissances 
découlant essentiellement des sciences naturelles et des sciences de l'ingénieur. Cette convention 
est totalement restrictive puisqu’elle ne représente qu’une seule catégorie de technologies dite « 
dures / hard » qui regroupe les compétences, les outils et les règles utilisés par l’homme pour 
modifier, s’adapter et gérer son environnement pour sa survie et son développement. 
Les systèmes de connaissances actionnables dérivés des sciences sociales, sciences non-naturelles 
ainsi que les connaissances non-scientifiques (traditionnelles) visant à résoudre divers problèmes 
pratiques, représentent une autre catégorie de « technologies » dite « soft ». Selon Zhouying Jin, elle 
se réalise par l’utilisation consciente des lois ou des expériences communes dans les activités 
économiques, sociales et humaines. De ce fait, elle façonne les règles, les mécanismes, les moyens, 
les institutions, les méthodes et les procédures qui contribuent à l’amélioration, l’adaptation ou le 
contrôle de l’environnement d’une manière objective et subjective. 
Contrairement à ce que nous croyons, les soft-technologies ne sont pas une nouvelle discipline mais 
l’impact de l’industrialisation et les brillantes avancées réalisées par les sciences naturelles et les 
sciences de l’ingénieur, ont freiné son développement comme une forme propre de technologie.  
De plus, notre incapacité à apprécier la vraie nature de la technologie, intégrant les « soft 
technologies », nous a empêchés de saisir correctement l’essence du processus d’innovation 
technologique et de mettre en exergue la relation entre l’innovation technologique, l’innovation 
organisationnelle et l’innovation institutionnelle. 
En explorant le concept de « soft-technologies », nous soulignons l’importance de l'innovation 
technologique comme levier de réduction du fossé existant entre les pays développés et les pays en 
voie de développement. En effet, les praticiens des soft-technologies sont capables de développer de 
nouvelles industries à partir des soft-technologies. Par cette voie, les pays en voie de développement 
peuvent s’affranchir de la stratégie séquentielle de « rattraper puis dépasser » les pays développés 
qui coûte cher en investissements colossaux dans les hard-technologies. Mais opter pour cette 
alternative de développement durable moins couteuse, requiert la compréhension des enjeux du 
positionnement stratégique à travers l’innovation institutionnelle et la capacité de création de 
nouvelles règles du jeu pour cet espace conquis. Pour cela, ces pays doivent rester « en alerte » aux 
nouvelles avancées technologiques dans les pays développés et éviter de suivre aveuglément des 
modèles et critères de pensée « in the box », au moment crucial des choix stratégiques de 
développement. 
 

Think out of the box … 
Ceci nous mène à deux pistes non exhaustives de réflexion « out of the 
box » : La première se réfère aux écosystèmes favorables à l’émergence 
des acteurs de l’innovation ; la seconde se réfère à un modèle particulier 
d’innovation dite « frugale » qui a fait ses preuves dans les pays en 
développement, notamment Chine et en Inde où elle est désignée par « 
Jugaad Innovation » et qui entame sa conquête des pays développés. 
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INNOVATION  
La première réflexion est une approche stratégique globale pensée comme une alternative à la 
logique dominante dans les pays développés et qui est basée sur la concurrence et la compétitivité. 
Elle impose de nouvelles règles fondées sur la « coopétitivité » à travers la mutualisation durable de 
moyens et d’avantages en évitant des investissements lourds et inutiles dans des activités similaires 
au sein d’un même écosystème. Ceci implique nécessairement, la description des rôles et des 
relations entre les différentes parties prenantes de cet écosystème, à savoir : l’Etat qui fixe les règles 
du jeu ; les entreprises qui sponsorisent de l’innovation et au final, l’intègre dans ses produits et 
services ; les universités et Centres R&D qui produisent l’innovation ; et évidemment, la société civile 

qui exprime ses valeurs culturelles et sociétales.  
La seconde est une approche opérationnelle basée sur un concept 
simple qu’est selon Navi Radjou, « la capacité ingénieuse à faire plus 
avec moins ». Le défi de l’innovation frugale, réside dans sa capacité 
d’optimisation de la valeur pour la société en réduisant au 
maximum l’utilisation des ressources financières, matérielles et 
institutionnelles et en utilisant une variété de méthodes qui 
transforme ces contraintes en avantages. En minimisant l’utilisation 
des ressources dans le développement, la production et la livraison, 

il en résulte des produits et services « low cost ». Combiné avec des capacités scientifiques et 
technologiques approfondies, cela pourrait être une source importante d’avantage concurrentiel 
pour les pays en développement.  
Les avantages de l’innovation frugale ne sont pas seulement focalisés sur la baisse des coûts, mais va 
au-delà en démocratisant la mise à disposition à grande échelle de certains produits et services, 
destinés auparavant aux riches. Souvent, les innovations frugales ont une mission explicitement 
sociale. Les efforts de disponibilité de médicaments génériques par certains laboratoires 
pharmaceutiques et les véhicules automobiles bons marché d’origine indienne ou chinoise, sont des 
exemples édifiants.   
L’innovation frugale est une opportunité unique en son genre de coopération entre les pays 
développés et les pays émergents avec en prime, de nouvelles règles équitables de transfert du 
savoir dans les deux sens : les « hard-technologies » d’un côté et les « soft-technologies » de l’autre. 
C’est l’exemple du moniteur cardiaque MAC 400 développé en Inde, par les ingénieurs indiens de GE. 
De plus en plus, de grandes entreprises occidentales s’inspirent de l’innovation frugale des pays 
émergents. Ils proposent des produits innovants, des services de qualité, accessibles et surtout à 
moindre coût pour répondre à la demande des clients soucieux des coûts et de l’environnement. 
Les possibilités de manager l’innovation autrement, sont infinies.  Les pratiques fructueuses dans 
certains pays du BRICS sont porteuses d’idées intéressantes auxquelles nous devons porter un regard 
curieux et critique afin de découvrir ce qui peut constituer le nouveau corpus de connaissances (BoK) 
du management de l’innovation. 
Références  

• Baaziz A. ; Quoniam L. (2014a). Patents used by NPE as an Open Information System in Web 
2.0 – Two mini case studies. Journal of Intelligence Studies in Business (JISIB), ISSN 2001-015X, 
Volume 4, No 2 (2014)  
• Carayannis, Elias G. & Campbell, David F. J. (2010). “Triple Helix, Quadruple Helix and 
Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other ? A 
proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology”. 
International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1). 41–69  
• Jin, Zhouying (2005).  Global Technological Change : From Hard Technology to Soft 
Technology. Intellect (UK), January 2005 – ISBN 1841501247 
• NAVI, Radjou, (2013), “Jugaad Innovation : Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough 
Growth.” 2013  
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FORMATIONS DOCTORALES  

Formation doctorale : séminaire doctoral 2015/2016 
Pour une première, l’Ecole nationale supérieure de 
management a, en partenariat avec l’Institut de 
recherche et de développement (IRD) - France - et 
l’Institut d’éthologie méditerranéenne, européenne et 
comparative (I.D.M.E) - France -, organisé un séminaire 
doctoral de mars à novembre 2016 pour les doctorants 
de la 2e promotion. Ce séminaire de 05 cycles s’est 
déroulé sous la direction du Pr Benguerna, directeur du 
CFD, de M. Jean-Baptiste Meyer, directeur de 
recherche à l’IRD, et de Guillia Fabianno, sociologue, anthropologue. Cet atelier a inauguré 
un espace d’échanges, de formation et de réflexions dans l’orientation méthodologique et la 
recherche scientifique avec la participation des enseignants (Mmes Abid Nabila, Iraten 
Sabrina, Boudjemaa Malika, Guedjali Assia et M. Noui Rabah) en qualité d’encadrants, et 
d’intervenants professionnels, qui ont animé et communiqué les bases de la méthodologie, 
et les astuces pratiques pour améliorer la recherche et la rédaction de thèse.   

La thématique d’orientation méthodologique et la 
recherche retenue pour cette formation souhaitent 
engager une réflexion au sens large sur la pratique de 
la méthodologie qui n’est pas abordée de façon 
strictement théorique, mais autour d’exemples précis 
issus de la recherche et de l’expérience des 
intervenants.  
Le séminaire a reposé sur un investissement particulier 
des doctorants dans la recherche et l’élaboration de 
leurs projets de thèse en suivant les différents axes 

traités, pour, au final, parvenir à présenter leurs projets au cours des séances du dernier 
cycle. Ces dernières ont donné lieu à des échanges constructifs et à des débats avec les 
encadreurs et responsables de la formation sur des sujets variés et intéressants. 
La dernière journée du 5e cycle s’est clôturée par un moment convivial au restaurant de 
l’ENSM pour un déjeuner entre doctorants, responsables du séminaire, encadreurs, 
enseignants, intervenants et personnels  participant à l’organisation avec la participation du 
Pr Messaïd, directrice de l’école.  
 

Accueil des nouveaux doctorants 
Une journée d’accueil de la nouvelle promotion de doctorat au nombre de 10 s’est tenue le 
14 décembre 2016 à l’ENSM. Ces doctorants ont réussi au concours national organisé au sein 
de l’école pour la spécialité management par la qualité.  

Nouveau délai pour les doctorants retardataires 
Suite aux travaux des conférences régionales avec les partenaires sociaux et les 
représentants des organisations estudiantines chargés de la formation doctorale, il a été 
décidé de prolonger le délai de soutenance de thèse de doctorat au 30 juin 2018, délai de 
rigueur.  
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Participation et contribution aux conférences 
 

Mission d’experts TAIEX 

 TAIEX (Technical Assistance and Information 
Exchange), en collaboration avec la CIAQES 
(Commission pour l'implémentation de 
l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur 
et la recherche scientifique) présidée par le Pr 
Sadek Bakouche, a invité des enseignants et des 
anciens étudiants de management par la qualité 
de l'ENSM Koléa, à participer à la mission d'expert 
TAIEX sur l'organisation et le fonctionnement 

d'une agence nationale d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur dans le cadre du 
programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association Algérie-UE, qui a eu lieu les 
28, 29 et 30 novembre 2016 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique. Cette mission était animée par des experts tels que M. Michel Cosnard, 
président du Haut-Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 
(HCERES) de France et de M. Julien Lecocq, responsable de la délégation à la qualité et à la 
formation du Haut-Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 
(HCERES) de France. (Par Mme Fériel Achouri –ENSM).  

CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES 

o Mme Toumi Djamila a participé au colloque sur «  l'employabilité : jeu éphémère ou 
opportunité durable pour les salariés et les entreprises ? » organisé par l’INCG Sétif, l’ISTEC 
Paris et l’AGRH, le 24/09/2016 à la maison de la culture de la wilaya de Sétif. Sa 
communication avait pour thème : « Employabilité durable et culture musulmane ou 
comment protéger les compétences internes à partir d’une réflexion sur les valeurs morales 
partagées de la religion islamique ». 
o Mme Setti Zakia a fait une communication lors de la « RENT conférence 2016 » organisée 
par l’ECSB à Anvers (Belgique) sous le thème : « Do inter-firm networks enhance innovative 
behaviour of entrepreneurs ? A multilevel analysis using GEM data” 
o Mme Ghidouche  a participé à deux colloques internationaux l’un en Belgique sur 
l’intelligence territoriale (INTI 2016) avec pour thème : « La contribution de l’action 
citoyenne dans la gouvernance territoriale » et l’autre à Londres pour la conférence 
inaugurale de l’association internationale de place branding (IPBA) sur le thème « Cultural 
event and its effect on city image ». 
CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES 

M. Amine Oussedik, doctorant en sciences de 
gestion, (ENSM-PU Koléa) (coauteur M. Zahir 
Yanat, professeur KEDGE Business School, 
Bordeaux, France), a présenté une 
communication intitulée : « Stratégie des 
établissements publics d'enseignement supérieur 
et employabilité durable », une approche fondée 
sur les compétences fondamentales et la 
pratique réflexive, grâce à laquelle il a obtenu le 
prix du meilleur papier du colloque. Nous le 
félicitons chaleureusement. 
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Actualités du secteur du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique 

Lancement de l’autoévaluation dans l’enseignement supérieur 

M. le ministre, le Pr Hadjar, a lancé, dimanche 15/01/2017, la 
procédure de généralisation de l'autoévaluation d'assurance 
qualité dans l’enseignement supérieur. Cette démarche devrait 
permettre à chaque établissement d’identifier ses forces et 
faiblesses mais surtout de repérer les failles et d’y remédier. 
Concernant l’ENSM, c’est le Pr Azzouz, responsable de l’assurance 
qualité, qui organisera une réunion d’information à ce sujet dans 
les prochaines semaines. 

Portail d’accès au doctorat 2016/2017 

Après le lancement du portail pour les nouveaux bacheliers, voilà que le ministère propose 

un portail similaire destiné aux futurs candidats aux concours de doctorat. Grâce à ce site, 

les étudiants peuvent trouver les différentes formations doctorales proposées par domaine 

et par filière. Ils peuvent également télécharger le carnet du doctorant ou encore consulter 

les différents textes réglementaires relatifs à l’organisation de la formation doctorale ainsi 

que leurs droits et leurs obligations.   

Un salon de la recherche sera organisé en avril 20177g 

À l’occasion de la « journée du savoir », la DGRSDT 
compte organiser les 15 et 16 avril prochain le premier 
salon national de la recherche sous le thème : « La 
sécurité alimentaire et le bien-être du citoyen. Cet 
événement devrait réunir plus de 500 participants 
(exposants, chercheurs, étudiants, professionnels). Il est 
possible de consulter tous les détails ou proposer une 
éventuelle contribution en allant sur le site web de la 
DGRSDT. 
  

Tamayouz est un processus de labellisation des laboratoires de recherche algériens 

visant à récompenser les laboratoires ayant plus de cinq années d’existence et 

répondant aux normes internationales. Pour vérifier si un laboratoire est admissible il 

faut consulter sur le site de la DGRSDT, les évaluations faites durant l’année 2016 et 

avoir obtenu la note A+. 



 

www.ensm.dz 12 

 

VIE ESTUDIANTINE 

Organisation d’une randonnée à Chréa 
Dans le cadre des activités de loisir du club des futurs 
managers, une randonnée pédestre a été organisée au 
profit des étudiants du pôle universitaire le 3 décembre 
2016. 
Cette année, la sortie s’est déroulée à Chréa, les étudiants 
ont pu profiter d’un temps clément et surtout échapper au 
stress et à la routine en particulier à l’approche des 
examens du premier semestre. Les photos de cette 
magnifique journée sont disponibles sur le site web 
www.ensm.dz  
 

Le CFM lance le « Managers school » 
Managers school, un cycle de formation 
consacré aux membres du club des futurs 
managers, s'est déroulé sur une durée de 10 
jours, au centre pédagogique DZ Intégrator, 
Kouba wilaya d'Alger, avec des formations 
diversifiées animées par des professionnels 
et des étudiants en fin de cycle, passionnés 
par leur domaine. Divers thèmes ont été 
abordés au cours de cette formation, entre 
autres : Gestion des conflits (par Sofiane 
Maghlaoui), gestion de projet et préparation 
du dossier sponsoring (par Med Yacine 
Tahimi), Techniques de débats (par Fatma 
Hamdi), CRM ERP (par Bilal Kalem), gestion 
de réunion et communication 
événementielle (par Sofiane Lamri). Tout 
cela s'est déroulé dans une ambiance bon 
enfant, les étudiants ont sacrifié leurs 
vacances pour venir passer du temps à 
apprendre en s'amusant avec leurs camarades, avec le précieux soutien de Mme la directrice 
de l'école, le Pr Messaïd Hasna Amina qui a mis à leur disposition tous les moyens humains  
et matériels pour la réussite de la formation.... Une formation qui a eu un écho positif et qui 
sera reconduite durant le mois de mars pour ceux qui n'ont pas pu assister à la précédente. 
Par Malek Lounici – M2 Marketing-management et Lydia Si Kaddour - MSSI 
 

Page fan du mastère marketing 

Il y a quelques mois, nous vous annoncions la création d’une page fan du mastère marketing 
« ensm marketing management » par les étudiants. Afin de dynamiser cette page la 
première et la deuxième promotions ont travaillé ensemble et ont organisé pendant 
plusieurs semaines « le quizz du week-end » avec des questions 100% marketing. Ce 
concours a trouvé un écho favorable chez les étudiants y compris au niveau des autres 
écoles du pôle.   

http://www.ensm.dz/
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WEB ET TIC 

Pour ou contre Wikipédia 

Que ce soit pour leurs travaux de recherche, exposés 
ou projets de fin d’études, les étudiants ont souvent 
recours à Wikipédia, une encyclopédie collective 
disponible sur le web, universelle et multilingue. 
Toutefois ce choix est sévèrement critiqué par de 
nombreux enseignants qui estiment que les 
informations disponibles dans cette encyclopédie ne 
seraient pas vraiment fiables puisque tout le monde 
a la possibilité d’accéder au site pour modifier et 
ajouter des éléments.   
Il y a quelques mois, la revue scientifique Nature a 
voulu tester la fiabilité de Wikipédia en la comparant 
à la fameuse et prestigieuse encyclopédie Britannica (non libre, onéreuse, mais comprenant 
des informations rédigées et validées par des experts).  
Pour ce faire, 42 paires d’articles ont été soumis à des experts indépendants : 8 erreurs 
graves ont été décelées pour les articles de Wikipédia ainsi que 162 erreurs de moindre 
importance contre 123 pour  l’encyclopédie Britannica.  

Ranking Web of algerian researcher 
Afin d’augmenter la visibilité des chercheurs algériens, de mettre en valeur leurs 
contributions et de suivre l’évolution de leur citation, la DGRSDT encourage la création d’un 
profil sur Google Scholar et l’envoi d’un lien par email à event.dgrsdt@mesrs.dz pour   
l’insérer à la table des chercheurs référencés. Pour en savoir plus sur Google Scholar et la 
création d’un profil de chercheur, vous pouvez consulter des tutoriels en ligne tels que celui-
ci : https://www.youtube.com/watch?v=D9T9y2qYeiM 

Le campus numérique francophone d’Alger  
Le CNF d’Alger est un espace de rencontres et de travail 
dédié aux enseignants-chercheurs ainsi qu’aux doctorants 
afin de les assister dans leurs activités de recherche et de 
formation. Les locaux du CNF d’Alger sont situés à 
l'Université des sciences et de la technologie Houari-
Boumediene (USTHB). Ces ateliers de formation aident au 
déploiement, dans les pays francophones du Sud et de 
l’Est, de la maîtrise des technologies de l’information et 

de la communication surtout dans le milieu universitaire. Tout au long de l’année, des 
formations de courte durée (3 à 5 jours) à des prix raisonnables (autour de 5 000,00 DA), 
sont proposées dans divers domaines : administration de systèmes et de réseaux, 
conception, création et gestion de systèmes d’information, développement des technologies 
éducatives, création de sites web… 
Pour les personnes intéressées par ce type d’atelier, tous les détails sont disponibles sur le 
site www.transfer-tic.org, toutes les inscriptions se font d’abord en ligne avant le 
déroulement de la formation.   

https://www.youtube.com/watch?v=D9T9y2qYeiM
http://www.transfer-tic.org/
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LES ECHOS DU PÔLE 

Colloque international sur la gouvernance des 
PME 
L’Ecole des hautes études commerciales a, en 
partenariat avec l’Ecole supérieure de commerce 
(ESC)  d'Alger, le Centre de recherche en économie 
appliquée pour le développement (CREAD) et 
l’Institut MDI Business School « Management 
Développement International », organisé au mois 
d’octobre 2016 un colloque international ayant 
pour thématique : « Gouvernance et performance 
des PME, entre contextes national et 
international ».  
Plusieurs axes ont été abordés tels que les structures et les organes de bonne gouvernance, 
la nature de la gouvernance des PME familiales algériennes, les relations entre dirigeants et 
salariés, l’ouverture du capital aux modes de financement en l’absence d’un marché 
financier dynamique ou encore la position de la PME algérienne dans les alliances 
stratégiques inter-entreprises, colocalisation, joint ventures, réseaux de sous-traitance.  
 
Accès aux grandes écoles 
Suite à la réunion du 9 janvier 2017 avec les directeurs des écoles préparatoires, il a été 
décidé que la date du concours d’accès aux grandes écoles serait les 19 et 20 juin 2017. Les 
épreuves porteront sur les modules suivants : Analyse, probabilité, analyse financière, micro-
économie et anglais. Nous souhaitons plein succès aux futurs candidats.  

L’Ecole supérieure de commerce organisera son 2e Colloque international sur le marketing 
de clubs sportifs  

Le deuxième Colloque international « Le 
marketing des clubs professionnels de 
football algériens : enjeux et défis » se 
tiendra les 25 et 26 avril 2017 à l’Ecole 
supérieure de commerce (PU- Koléa), les 
principaux objectifs de cette 
manifestation sont de réunir des 
chercheurs et doctorants qui 
s’intéressent aux techniques du 
marketing sportif et de sensibiliser les 
dirigeants de clubs professionnels à 

l’intégration de ces techniques dans la gouvernance de leur club. Tous les détails de cette 
manifestation sont disponibles sur le site web de l’ESC. http://www.esc-alger.dz/  

 Deux clubs étudiants de l’EHEC  et de l’ENSSEA s’affrontent dans une émission Radio 
Le jeudi 5 janvier 2016, le Club des distributeurs (EHEC) et le club Greensea (ENSSEA) ont 
affronté deux autres équipes lors de l’émission « Le grand oral des clubs étudiants » diffusée 
sur la Chaîne 3 et présentée par Redha Menassel.  Même si les deux clubs n’ont pas pu se 
qualifier pour la prochaine phase, ils se sont bien défendus… A quand le club des futurs 
managers ? 

http://www.esc-alger.dz/

