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L’édito par Pr. MEASSAID Hasna Amina  

Au cours de ce second semestre l’ENSM a poursuivi ses efforts pour assurer une 

formation de qualité à ses étudiants en Master et Doctorat et s’ouvrir sur son 

environnement socioéconomique. 

Les étudiants de première année, toutes spécialités confondues, ont eu 

l’occasion encore ce semestre d’accueillir dans leurs cours des cadres activant 

dans divers secteurs d’activité, venus soit pour présenter un retour d’expérience 

ou exposer la situation de leur entreprise dans une fonction précise. 

Les étudiants de deuxième année quant à eux se sont consacrés à la 

préparation de leur mémoire de fin d’études en Master ; il est judicieux de 

rappeler dans ce cadre que ce mémoire a une particularité à l’ENSM dans la 

mesure où il est recommandé aux étudiants de travailler sur un besoin précis 

de l’organisme d’accueil ou d’orienter son thème en fonction de sa particularité. 

Le résultat est édifiant puisque les résultats des travaux de recherche effectués 

dans les différents secteurs ont  reçus l’approbation des entreprises. 

A noter la sortie des premières promotions cette année dans les spécialités : 

Management Marketing, Management Stratégique et Système d’Information et 

Management des Ressources Humaines. 

Les doctorants de première année ont continué durant le second semestre à 

suivre une fois par mois des séminaires (notamment en méthodologie et 

analyses qualitative et quantitative), le dernier séminaire se déroule 

actuellement à la mi-juillet et il vise à orienter les étudiants à réfléchir sur le 

thème de recherche de leur thèse. Etant donné que ces doctorants sont tous de 

la spécialité « Management par la Qualité », différents directeurs de la qualité 

vont se succéder pour exposer la situation en la matière dans leur secteur 

(Algérie Poste, Naftal, Direction générale des Douanes, etc.). 

Par ailleurs, l’ENSM a aussi accueilli des conférenciers tels que cela est indiqué 

dans ce bulletin, qui ont enrichi le débat sur des sujets qui préoccupent aussi 

bien nos enseignants que nos étudiants. 

Plusieurs conventions de partenariat ont été signées et d’autres sont en voie de 

finalisation. Ces conventions sont élargies à divers domaines tels que la 

formation continue des cadres, l’accueil de nos étudiants en stage, le montage 

de programme de Master, etc.  

L’ENSM poursuit ses efforts en vue d’implémenter la démarche qualité, travail 

qu’effectue la cellule qualité de l’école avec beaucoup d’engagement et 

d’ambition. 

Nous souhaitons à tous nos étudiants et enseignants de bonnes vacances 

méritées après les efforts fournis  pour répondre aux exigences de l’excellence. 

 

 

 



 

      5 

 

ACTUALITES DE L’ECOLE 

Soutenances des étudiants de 2e année mastère 
Après trois semestres de cours et un stage en entreprise, les  étudiants  de 2e année master 
de l’ENSM, toutes spécialités confondues, ont soutenu leur mémoire de fin de cycle entre le 
13  et le 20 juin 2017. Des thèmes intéressants, d’actualité et concernant des cas 
d'entreprises algériennes ont été traités. Félicitations aux nouveaux diplômés  et nous leur 
souhaitons une carrière pleine de réussite et de nouveaux challenges. 
 
Atelier de formation d’utilisation d’un Buisness Model Canevas 
L’association Accompagnateur représenté par M.CHIBANI Azzedine et M.BOUSSAG Ramadan 
a organisé pour les enseignants et étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Management le 16 Février 2017, un atelier  de formation sur les nouvelles méthodes et 
techniques de recherche d’emploi et traitement d’un projet en utilisant le programme (BMC) 
Business Model Canevas.  

 
Atelier sur le marché de la communication en Algérie 
Les responsables du master Marketing management Mme Bernoussi et Mme Ghidouche et 
dans le cadre du module de gestion de la communication, ont organisé le 5 avril 2017 un 
atelier sur le marché de la communication en Algérie. Les étudiants ont pu échanger et 
débattre avec Monsieur Sofiane Maloufi, Directeur général de l’agence Média and survey qui 
était l’invité de cette matinée. 
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Ateliers métiers du marketing 
Afin de sensibiliser les étudiants au développement de leur employabilité et mieux 

comprendre les métiers du marketing, un atelier a été organisé par les responsables de la 

spécialité marketing-management Mme Bernoussi et Mme Ghidouche le 08 février dernier. 

La première partie de l’atelier était consacrée aux différents métiers du marketing et la 

seconde concernait la déontologie et l’éthique du professionnel en marketing. 

De nombreux intervenants professionnels ont été conviés pour partager leurs expériences, 

parmi eux : Sara Nadia Mehchem (social media strategist) et son associé de la société 

Oxymuse, Mohamed Yacine ExecutiveDirectorAlgeria Campus at Business SchoolNetherlands 

(BSN),AdlèneMahsendirecteur marketing dans les laboratoires Novo Medis, Ahmed Raouf 

Sari de la société PMG, Lamine Belbachir de la Société Ayrad, Karim Yermeche et Leila Aït-

Bachir de l’agence Lotus Conseil, Mme Amel Saïdani de HEC Alger 

 

Atelier sur la méthodologie d’optimisation d’un processus logistique 

Le  26 avril 2017  s’est tenu l’atelier sur la méthodologie 

d’optimisations d’un processus logistique pour les 

étudiants de master management par la qualité.Cet 

atelier a été organisé par Mme IRATEN avec l’intervention 

de Mr Benhaddad Med Amine consultant en performance 

logistique et industrielle. 

 
Création de la maison entrepreneuriale de l’ENSM 
En collaboration avec l’Agence Nationale de Soutien à 
l’Emploi des jeunes (ANSEJ), l’Ecole Nationale Supérieure 
de Management a créé une Maison de l’Entreprenariat 
en marge de la cérémonie de signature de la convention 
cadre de partenariat entre le Ministère de 
l’enseignement Supérieur et le Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité Sociale organisée à l’ENSM, le 
09 Mars 2017, en présence de Messieurs les Secrétaires 
Généraux des deux Ministères. 
Depuis cette date et afin d'assurer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette 
convention, l’ENSM et en collaboration avec l'ANSEJ de la Wilaya Tipaza ont organisés trois 
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(03) réunions de coordination tenues l’ENSM sous la présidence de Madame MESSAID 
Hasna Amina, Directrice de l’Ecole, et en présence de Monsieur LAZALI Adlane, Directeur de 
l’ANSEJ Tipasa, dont  deux actions importantes ont été concrétisés à savoir : 
- La Signature d’une convention de partenariat le 08 juin 2017 à l’ENSM, 
- L’installation de l’équipe de la maison de l’entrepreneuriat qui sera composée de 

deux (02) représentants de 
l’ENSM, deux (02) représentants 
de l’ANSEJ et un (01) 
représentant  de la Direction de 
l’emploi de la Wilaya de Tipasa 
conformément à l’article 05 de la 
convention cadre signée entre le 
MESRS et Le MESS.  

Les enseignants représentants de l’ENSM  dans l’Equipe de pilotage de la maison 
entrepreneuriat sont : Mr CHOHRA Mohamed, Mme SETTI Zakia et  Mr KEZZIM Fateh. 

Création de la commission de l'autoévaluation de l'ENSM 

Le Dimanche 14 Mai 2017, lors du 2ème 

workshop de l'assurance qualité1, Mme la 

directrice de l'ENSM a annoncé la création 

du Comité de l'Autoévaluation de l'ENSM 

et a mis l’accent sur l’importance de la 

démarche qualité pour l’ENSM qui est une 

exigence de l’excellence et non pas un 

choix. Le Comité de l'autoévaluation de l'ENSM 

sera  composée d'enseignants permanents de 

l'ENSM, d'enseignants vacataires ainsi que d'un 

représentant des étudiants de l'ENSM. Le 

comité sera présidé par Mr Amokrane. 

 
 
Relations extérieures 

Plusieurs conventions de partenariat ont été signées durant le premier semestre 2017 avec : 

l’INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle), l’ANSEJ (antenne Tipaza), 

l’Ecole supérieure de management de Tlemcen, GEICA (groupe d’études d’infrastructures de 

contrôle et d’assistance) et l’ESAM (Ecole Supérieure d’Administration Militaire/ 2RM). 

D’autres partenariats sont en cours d’étude notamment avec l’ESI, CEVITAL et SONELGAZ.  

 

 

Pour ce qui est de la formation continue, un parcours de formation portant sur le 

management comportemental a été achevé durant le mois de janvier 2017 au profit des 
                                                           
1
 Voir page 10 pour les détails concernant le 2eme Workshop Qualité.  
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cadres d’ATM MOBILIS. D’autres parcours sont à l’étude, notamment avec MOBILIS et les 

filiales de la SONATRACH. 

 

EVENEMENTS  

 

Conférence/débat « La promotion événementielle 2.0 » par Mr Meddour Med Nadir 

 

Avec l’avènement des médias et du Web 2.0, l’Ecole 
Nationale Supérieure de Management a organisée une 
conférence/débat le 02 Mars 2017 sur la promotion 
événementielle 2.0, animée par M. Med Nadir Meddour 
formateur expert en digital. Ce dernier a mis l’accent 
sur le rôle et l’importance de la réalisation d’une 
stratégie buzz  en amont de l’événement et un travail 
d’influence en aval. 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. 
 
Le Forum EmergingAlgeria 
Les 26 et 27 Mars, s'est tenu à l'Hôtel Sofitel le Forum Emerging Algeria organisé par 
Medafco Consulting. Le forum EMERGING ALGERIA avait deux principaux objectifs : 

- Informer les investisseurs nationaux et internationaux sur les récentes évolutions du 

climat des affaires en Algérie.  

- Présenter les best practices internationales en matière d’aide a l’entrepreneuriat, 

pour inspirer les acteurs algériens de l’entrepreneuriat. 

Dans le cadre de ce forum deux enseignants de l'ENSM ont bénéficié d'une formation sur les 

best practices en entreprenariat; il s'agit de Mr KEZZIM et de Mr CHOHRA. 

 

Workshop sur la démarche qualité 

Une journée d’étude a été organisée par l’Ecole Nationale Supérieure de Management le 10 

Avril 2017, sur le thème : L'assurance qualité : le garant de l'excellence. Ce 1er Workshop sur 

la démarche qualité était consacré a  sensibiliser la communauté ENSM de l'importance de 

l'assurance qualité; a Instaurer la culture qualité dans les différentes activités de l'école; ainsi 

qu’a Débattre les défis et les enjeux de la démarche qualité. Des intervenants ont animés ce 

workshop pour partager leurs expériences parmi eux : Pr Bekkouche Président de la 

CIAQES, Pr Mohamed LERARI, RAQ2 ENSTP, Membre de la CIAQES) et Dr. Abdelmalik 

MEZHOUDA, RAQ - ENSM. 

 
 

Conférence sur la propriété intellectuelle 

                                                           
2
 Responsable Assurance Qualité. 
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Le 26 avril 2017 et à I 'occasion de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, l'INAPI 

et l'ENSM ont conjointement organisé une conférence animée par le Directeur Général de 

l'INAPI. Cette rencontre a vu la signature d'une convention de partenariat entre les deux 

parties. 

 
 

Conférence/débat « Les TIC en Algérie : enjeux, défis et risques » par Mr Ali KAHLANE, Mr 
Younes GRAR, et Mr Karim KHELOUATI 

Le 30 Avril 2017, s'est tenue à 

l'ENSM la conférence sur le 

thème: Les TIC en Algérie: 

Enjeux, défis et risques. Cette 

conférence était structurée 

autour de trois 

communications: 

- Le secteur des TIC en 

Algérie: situation et 

perspectives, présentée par Mr 

Ali KAHLANE; 

- Appropriation des TIC et économie numérique en Algérie, présentée par Mr Younes 

GRAR; 

- Hygiène d'une vie numérique, le juste milieu entre sécurité et confiance, présentée 

par Mr Karim KHALOUATI. 
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Conférence «  Le e-payment en Algérie » par Mr Mohamed Karim SOUFI 

Le Dimanche 14 Mai 2017 

s'est tenue à l'ENSM la 

conférence sur le e-payment 

en Algérie. Cette conférence a 

été conjointement organisée 

par l'ENSM et la compagnie 

d'assurance Macir-Vie. La 

conférence était animée par 

Mr Mohamed Hakim SOUFI, 

Président Directeur Général 

de Macir -Vie.    

 

 

 

2éme workshop sur la démarche qualité 

Le 17 Mai 2017, s'est tenu à 
l'ENSM le 2eme workshop sur la 
démarche qualité. Le workshop 
avait pour thème: 
L'autoévaluation: Processus, 
finalités et Expériences Pratiques. 

Afin de  montrer l’intérêt de 
l'auto évaluation au sein des 
écoles supérieures, des 
communications ont été 
présentées par: Mr Mezhouda 
(ENSM), Mme Nibouche (ENP), 
Mme Chahed (ENV) et Mme 
Bellimane (ENSM),  

 

FORMATION DOCTORALE 

Séminaire doctoral pour la troisième promotion 
 

La troisième promotion de la formation doctorale a pris part à une série de séminaires à 

l'ENSM de mars à juin 2017. Cette formation est organisée par Mr BENGUERNA directeur du 

Comité de la Formation Doctorale (CFD) et Mr MEYER Jean Baptiste directeur de l'Institut de 
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Recherche pour le Développement- Montpellier (IRD) , avec la participation d’un ensemble 

d’intervenants.  

 

Durant leur première année, tous les doctorants doivent suivre ces séminaires 

méthodologiques pour se former principalement dans le domaine de la recherche et la 

rédaction scientifique ainsi que pour le choix du thème, ils bénéficient d’un environnement 

stimulant, de premier ordre et de ressources adaptées à la poursuite de leurs travaux de 

recherche 

 

Participation et contribution des enseignants aux événements 
scientifiques  
- Mme Bernoussi Nedjma et Mme 

Guidouche Kamila ont participé en tant que 

membres du comité scientifique à la 3e édition du 

colloque CISMA (colloque international sur les 

sondages et les mesures d'audience) qui s'est 

tenu à l'ESHRA - AïnBenian le 9 et 10 Mai 2017. ce 

colloque a été organisé par l'agence Media and 

survey et l'ENSSEA. 

- Mme Taleb Meriem a participé à un 
colloque international à l'université de Blida qui s’est tenu le 14 /15 novembre 2016, sous le 
thème : « La planification stratégique du marketing : une approche d'excellence 
organisationnel ». Sa communication s’intitulait «Planification des orientations 
stratégiques : la clé de succès des entreprises ». 

 
 
Consécration 
Nous félicitons notre collègue Mme. Samira Rym MADAGHqui vient de soutenir son doctorat 
avec succès à EHEC-Alger; sous le thème : «Le partage des valeurs comme dimension de la 
performance organisationnelle des systèmes de services de santé en Algérie». Nous lui 
souhaitons bien d’autres succès à l’avenir. 
 

 

 
  



 

      12 

 

Actualités du secteur du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique 

Célébration de la journée nationale de l'étudiant 
A l’occasion de la célébration de la Journée Nationale de l’Etudiant (19 mai 1956), le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a organisé du 18 au 
21 Mai 2017 au Palais des Expositions, (SAFEX), le Salon National des Produits de la 
Recherche Scientifique. La cérémonie d'ouverture officielle prévue pour le 18 Mai 2017 a été 
présidée par le Pr. Mohamed MEBARKI ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique par intérim.  

Plus de 400 participants issus des 
différents domaines de la recherche 
scientifique ont pris part à cette 
exposition. Dans ce salon, ont été 
exposés: les derniers produits et les 
créations développés au niveau des 
plates-formes technologiques, tels que les 
puces électroniques, les satellites de 
télécommunication, les avions sans pilotes 
(drones), l’électronique et systèmes 

embarqués, l’énergie et l’efficacité énergétique, le déploiement des TIC et la cyber sécurité, 
de même que l’exploitation des nouveaux créneaux offerts par les biotechnologies et les 
nanotechnologies, l’adaptation au changement climatique (avancée du désert, ensablement, 
stress hydrique) ainsi que les sciences sociales et humaines et leur impact sur l’économie et 
la société. 
Baptisation de l'EHEC au nom du Moudjahid Boualem OUSSEDIK 
Le Pr. Mohamed Mebarki,  Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique par intérim, a procédé, dimanche 16 avril 2017 à la baptisation de l'École des 
Hautes Etudes Commerciales de Koléa (Wilaya de Tipasa) au nom du moudjahid défunt 
BoualemOussedik. 
Premières assises nationales sur les micros entreprises 
Lors de la tenue des premières assises nationales sur les  micro-entreprises, ouvertes le 
dimanche 19 mars 2017  à l'Ecole supérieure de Tourisme  à Alger, Le Pr. Tahar Hadjar  
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a affirmé durant son 
 intervention que l'établissement d'un partenariat entre l'université et l'entreprise  
économique est devenu "une nécessité impérieuse pour réaliser le développement durable. 
Conférence Nationale des Universités 
Le Pr. Tahar HADJAR, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la  Recherche Scientifique, 
a présidé le mardi 04 avril 2017, au siège ministère de l'Enseignement supérieur,  les travaux 
de la Conférence nationale des universités. 
Lors de son intervention devant les recteurs et chefs d'établissements universitaires, 
Monsieur le ministre a  indiqué que plus de  80.000 places pédagogiques pourraient être 
réceptionnées à la rentrée  universitaire 2017-2018, ce qui porterait le nombre global de 
places  pédagogiques à travers le territoire national à plus de  1,4 million places et 700.000 
lits. Monsieur le Ministre a également insisté sur le travail à effectuer en vue d’assurer une 
formation de qualité. 



 

      13 

 

 

VIE ESTUDIANTINE 

Visites d’agence Lotus conseil 
Dans le cadre du module de gestion de la 
communication, Mme Ghidouche a organisé 
pour les étudiants du master marketing 
management des visites d’agence le 17 et le 24 
avril 2017. L’agence Lotus Conseil (groupe 
Publicis) a accueilli chaleureusement les 
étudiants dans ses jolis locaux. 
Une fois la visite effectuée et après un bref 
échange avec les professionnels des différents 
départements, les étudiants ont dû travailler 

pendant 3 heures sur des études de cas 
réelles préparées et proposées par l’agence 
(l’une concernait l’opérateur de téléphonie 
mobile, et l’autre la marque Jumbo), chaque 
groupe recevait régulièrement la visite d’un 
« coach » de l’agence pour des orientations. 
A la fin de la journée les étudiants ont 
présenté leurs travaux devant un jury de 
professionnels.  

 
Le CFM organise le managers café 

Le club des futurs managers de l’Ecole Nationale 

Supérieure de Management a lancé la 1ére 

édition du managers café, qui est une rencontre 

et un lieu d’échange d’idées et de débat entre 

experts, Chefs d'entreprise et étudiants, afin de 

faire découvrir aux étudiants les dernières 

évolutions qui concernent les nouvelles 

pratiques de management et les exigences du 

marché du travail, et par l’occasion élargir leurs 

cercle professionnel. Cette rencontre était 

sponsorisée par Al Salam Bank, KYO Conseil, Sofitel Algeries, et Hamma Garden Bravehill. 

Le CFM célèbre la journée du savoir 
 

A l'occasion de la journée du savoir  le 16 
Avril 2017, le CFM a organisé plusieurs 
activités d'ordre culturel et scientifique 
afin de favoriser la participation et 
l'échange entre les étudiants de l'ENSM. 
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LES ECHOS DU PÔLE 

Colloque international sur les sondages et les mesures d’audience 
L’agence de communication Media and Survey en partenariat avec l’ENSSEA ont organisé la 
3e édition du colloque international des sondages d’opinion et des mesures d’audience au 
niveau de l’ESHRA (Aïn-Benian). L’objectif étant de réunir des praticiens,des chercheurs, des 
décideurs et des spécialistes de diverses disciplines et de divers horizons (nationaux et 
internationaux)afin de discuter et d’échanger sur la pratique des sondages d'opinion en 
Algérie et ailleurs et son rôle dans la bonne gouvernance. Précisons que deux enseignantes 
de l’ENSM (Mme Bernoussi et Mme Ghidouche) ont également contribué à cet événement 
en tant que membre du comité scientifique de colloque (tous les détails sur 
www.cismadz.com). 
Cette manifestation s’est déroulée sur deux journée (les 9 et 10 Mai 2017) et a touché à 
plusieurs axes : méthodes d’enquêtes, sondages et mesures d’audience, intégration du 
digital dans les études éthique et déontologie. Quatre papiers ont été récompensés par le la 
société Sphinx. 

WIKISTAGE – EHEC Alger 
Les étudiants du club Soleil de EHEC Alger 
ont organisé le 29 avril dernier la 3e édition 
de Wikistage, dont le thème était 
« breakingbarriers ». 
Wikistage est un projet qui vise à constituer 
une bibliothèque en ligne de courtes vidéos 
d’inspiration et de partage d’expérience. 
Plusieurs intervenants de différents 
domaines étaient présents tels que : Yazid 
Ait hamadouche,  AdlèneDenni, Sara Ghiat et 
bien d’autres. 
Nous félicitons les étudiants organisateurs 
de cet événement qui a réuni les étudiants 
des 4 écoles du pôle. 
 


