
 
 

 

  



  

      1 

 

EDITORIAL  

DEVELOPPEMENT INTERNE ET OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR 
 

La rentrée académique s’est faite sous le sceau de la nouveauté, puisque deux (02) 
nouvelles formations en Master ont été habilitées par notre tutelle ; il s’agit du Master en 
Entrepreneuriat et Management des projets, ainsi que le Master E-gouvernement. 
 

La nouveauté vient aussi du lancement de l’appel à projets émis par la Maison de 
l’entrepreneuriat de l’école (dont le Directeur et notre enseignant-chercheur                    
Dr Mohamed CHOHRA), qui a permis d’identifier (15) porteurs de projets qui seront 
suivis en collaboration avec l’ANSEJ. 
 

Cette démarche s’inscrit dans les recommandations de notre tutelle qui est de « former 
utile » et d’aider nos jeunes étudiants à s’insérer dans le monde professionnel. C’est dans 
cet esprit que l’école a organisé en collaboration avec l’ANSEJ et les représentants des 
différentes institutions impliquées dans la création d’entreprise (banques, caisses, etc.), 
une journée d’études. 
 

Pour rester à l’écoute de son environnement, l’ENSM s’implique dans différentes 
rencontres organisées par des associations nationales et internationales, ainsi que des 
institutions publiques, en vue d'échanger et d’identifier les préoccupations futures. Cette 
démarche se concrétise également dans la signature de conventions de partenariat. 
 

L’objectif principal reste encore pour cette année l’amélioration de la qualité de la 
formation et d’assurer les meilleures conditions de travail aux étudiants et aux 
enseignants grâce notamment à la communication à travers les différents canaux, de 
développer l’activité de recherche scientifique et communiquer sur « le plan stratégique 
de l’école » dit « projet d’établissement » qui est en phase de finalisation.  
 

Par ailleurs l’autre mission de l’ENSM n’est pas en reste, en l’occurrence la formation 
continue en direction des cadres d’entreprises, puisque plusieurs nouvelles actions ont été 
programmées dans les différents domaines du management. 

Pr. Hasna Amina MESSAÏD 
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ACTUALITES DE L’ECOLE  

Cérémonie de sortie de la 5e promotion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cérémonie d’accueil des étudiants de la 7e promotion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Passage de Madame la Directrice de l’ENSM à l’émission "Challenges " 

Pr Hasna Amina Messaid, Directrice de l’ENSM était l’invitée de l’émission télévisée 

« Challenges » sur la chaine "Dzair News" le 04 novembre 2017 avec M. Said BABACI, Ceo 

Deltalog- cabinet conseil en systèmes d'informations. Le débat s’articulait principalement 

autour des questions de l’exportabilité et de l’excellence dans l’entreprise.  

(https://www.youtube.com/watch?v=O4Xmj7l098E&list=PL6oL9SP_r2EXfl5hZFx_w0Y1y25M

kL-Sq&index=6 ) 

 

L’Ecole Nationale Supérieure de Management a célébré la sortie de la 5ème promotion 

des étudiants en master le 14 septembre 2017, en présence des représentants de la 

communauté académique, des autorités locales et des partenaires publics et privés de 

l’ENSM. A cette occasion, les  (03) meilleurs lauréats des (05) spécialités de master 

ainsi que (02) enseignants ayant soutenu leur thèse de doctorat ont été honorés avec 

la participation des sponsors suivants : Sonatrach, Cevital, Sonelgaz, Cash Assurances 

et Rouiba NCA. 
 

L’Ecole Nationale Supérieure de Management a organisé la 

cérémonie d’accueil de la 7ème promotion des étudiants en 

master, en collaboration avec le Club des Futurs Managers 

« CFM » le 16 octobre 2017. L’objectif de cette rencontre 

est d’informer les nouveaux étudiants sur le règlement 

intérieur de l’école et les avantages issus du modèle de son 

organisation. La cérémonie s’est terminée par une collation 

offerte en guise de bienvenue et une visite guidée des 

infrastructures de l’ENSM menée par les membres du CFM. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O4Xmj7l098E&list=PL6oL9SP_r2EXfl5hZFx_w0Y1y25MkL-Sq&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=O4Xmj7l098E&list=PL6oL9SP_r2EXfl5hZFx_w0Y1y25MkL-Sq&index=6
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Conférence sur la norme ISO 26000 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée le 26 avril 2017 

entre l’ENSM et l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle « INAPI », une 

conférence sur « la norme ISO 26000 » a été organisée le 20 septembre 2017 à l’ENSM. Cette 

conférence a été animée par : M. Mohamed KEDDAM (IANOR) ;  M. Yves GARENNE, Expert ISO 

26000 ;  Mme Khadidja FEKHAR et M. Kamel FERGANI, Apprenants. L’objectif de cette 

rencontre est de souligner l’importance de l’application de la norme ISO 26000 relative à la 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Algérie. 

 

Journées portes ouvertes de la bibliothèque 

  
 

LES NOUVELLES ACQUISITIONS EN CHIFFRES :    
 

Ouvrages en français et anglais 899 Revues scientifiques 25 

Ouvrages en arabe 162 Normes ISO 37 

Total  1061   

 

LE FOND DOCUMENTAIRE EN CHIFFRES : 
 

Désignation  Quantité Désignation  Quantité  

Ouvrages en anglais 401 Revues scientifiques 116 

Ouvrages en arabe 2280 Normes ISO 83 

Ouvrages en français 6708 Mémoires  301 

Total 9389 Articles  4881 

 
 
 
 

Des journées « portes ouvertes sur la bibliothèque » ont été 

organisées du 15 au 17 octobre 2017 à l’occasion de la 

rentrée universitaire 2017-2018. Le programme comprenait 

la présentation des différents services de la bibliothèque, 

démonstration de l’utilisation des ressources électroniques 

(OPAC – CCDZ– SNDL) et initiation à la chaîne documentaire. 

Une exposition des nouvelles acquisitions de la bibliothèque 

(année 2017) a eu lieu au cours de ces journées. 
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EVENEMENTS  
 

Réunion Réseau Mixte algéro-français des Ecoles (RME) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journée de maintenance biomédicale  
L’Ecole Nationale de Santé Miliatire (Aïn Naadja) a organisé la « 6ème Journée de maintenace 
biomédicale de l’Hopital Central de l’Armée» le 19 octobre 2017. Cette journée d'étude dont 
l’ENSM est partenaire scientifique, a été axée sur les nouveautés du domaine de la 
maintenance biomédicale et a connu l'intervention des spécialistes représentant des 
services de la santé militaire et publique et de la communauté universitaire. 
 

Forum ALINOV de l’Innovation Sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conférence sur l’exportabilité, l’excellence opérationnelle et l’innovation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sous le thème "Modernisation et transformation des 
entreprises et leurs écosystèmes pour une économie 
durable", le Club de l’Excellence Opérationnelle "CLEO" 
en collaboration avec ALGEX et la CCI d’Alger ont 
organisé la "2ème Journée Nationale de l'Exportabilité, 
Excellence Opérationnelle et Innovation" le 7 novembre 
2017. Madame la Directrice de l’ENSM a présenté les 
orientations de l’école pour supporter l’Opex 
(Operational Excellence) et a procédé à la signature 
d’une convention de partenariat ENSM-CLEO. 

 

Professeur Hasna Amina MESSAID, Directrice de l’ENSM a 
participé le 28 novembre 2017 à Paris, aux travaux de la 
journée sur le programme du Réseau Mixte algéro-
français des Ecoles (RME) à l’horizon 2020. (05) écoles 
algériennes ont pris part à cette rencontre : l’ENSM, l’ESI, 
l’ENP, l’EPAU et l’ENSA. Les intervenants ont mis l’accent 
sur la mise en place des halles de transfert scientifique et 
technologique, l’employabilité des jeunes diplômés, le 
développement de la filialisation ainsi que la certification 
et la qualité des formations.   

 

A l’invitation du programme ALINOV géré par MEDAFCO développement 
(www.medafco.org) et la Fondation du développement durable «DJENATU EL 

AARIF» de Mostaganem (www.djanatualarif.org), M. Yassine FOUDAD, enseignant 
à l’ENSM, a participé au 1er Forum de l’Economie Sociale Solidaire en Algérie. 
Cette journée clôturait un cycle d’ateliers d’entrepreneuriat social avec le Boot 
camp International « ALINOV Social Business Bootcamp », qui a réuni plusieurs 
équipes de jeunes venus de Tunisie, Algérie et Maroc.  
Les projets sélectionnés, après travaux d’équipes de (04) jours avec des 
facilitateurs, en matière d’E.S.S. et d’entreprises solidaires ont été présentés et 
sept (07) ont été retenus par le Jury. 
Ce Forum s’est poursuivi avec ALINOV et les 6ème et 7ème Social Business Builders 
«SBB BOOTCAMP» à Ghardaia du 9 au 19 décembre 2017 pour tous les jeunes 
intéressés par l’Entreprenariat Social. 
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Conférence sur l’open source 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

FORMATION DOCTORALE : 

Cérémonie d’accueil des doctorants de la 4e promotion 
Le 18 décembre 2017, s'est tenue une réunion du Comité  de la  Formation Doctorale (CFD) 
avec les doctorants de la 4ème promotion, inscrits en 1ère année au titre de l'année 2018-2019, 
sous la présidence de M. Mohamed BENGUERNA, Président du CFD.  
L'objectif de cette journée était l'accueil des nouveaux doctorants au sein de l'ENSM d'une 
part, et la présentation du programme d'accompagnement interdisciplinaire à la formation 
doctorale en sciences sociales et les modalités de son déroulement, d’autre part.  
Les membres du CFD ont procédé à la collecte des premières informations sur les projets de recherche 
des doctorants, pour les prendre en considération dans le programme d'accompagnement 
méthodologique afin de mieux  répondre à leurs  besoins. Aussi, le président du CFD a souligné 
l'importance de l'encadrement et du laboratoire de recherche pour chaque doctorant. 
 

Séminaire doctoral/ janvier 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la formation doctorale pour l'année 
2017/2018, dédié aux Doctorants de la 4ème promotion spécialité "Management des 
Organisations", le Comité de la Formation Doctorale (CFD) en collaboration avec la Direction 
Adjointe de la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique (D.A.P.G.R.S) et avec le 
partenariat  de  l'Institut  de Recherche et de développement- France (I.R.D), ont organisé 
du 28 au 31 Janvier 2018, au sein de l’ENSM,  le 1er séminaire doctoral intitulé « Motivation et 
élaboration du sujet de thèse ». Ce séminaire qui a regroupé (20) doctorants provenant de (07) 
établissements d'enseignements supérieurs algérien, avait pour objectif d'expliquer aux 
doctorants le concept d’une thèse, les motivations et le choix de sujet ainsi que les nouvelles 
technologies et recherches académiques de la thèse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de l’excellence opérationnelle a organisé le 31 janvier 
2018 au niveau d’Algex, un séminaire intitulé « l’open source 
alternative optimale à la transformation positive des 
organisme ». 
Etaient présent à cette rencontre, des chercheurs et 
professionnels des systèmes d’information des entreprises 
publiques et privées: Cosider, EMPLOITIC, ELITE filiale SI de 
SONELGAZ (représenté par M. ZEMMAM/ ancien étudiant de 
l’ENSM), et club « open minds » de l’USTHB.  

 

Confirmation des enseignants  

Les enseignants permanents de l’ENSM, 
recrutés au titre de l’année 2016-2017, ont 
reçu des mains de Madame la Directrice les 
attestations de suivi de formation, et ce en 
marge de la réunion de coordination tenue 
le 21 décembre 2017. Il s’agit de : Mme 
Amel MOHAMMEDI et MM. Abdelmalik 
MEZHOUDA, Mohamed CHOHRA, Omar 
Farouk SLIMANI et Zakaria CHAABANI.   

L’ENSM a été représentée par les enseignants suivants : Mme  Djamila TOUMI, Mme Amel 
MOHAMMEDI et M. Fateh KEZZIM.  Après une présentation globale, faite par M. Said BABACI, 
du projet DZ SOL initié par le CLEO, le débat a été lancé sur les expériences, les risques et 
avantages de l’utilisation des solutions open sources par les entreprises algériennes.     
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Participation de l’ENSM aux événements scientifiques  
 
Séminaire sur le développement des filiales dans les écoles supérieures 
 

 

 
 
 
 
 
 

Journée d’information sur le Programme ERASMUS+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation référentiel de compétences et approche métiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

M. Amine FERROUKHI, Directeur adjoint de la post-graduation et de la recherche scientifique 

a pris part au séminaire organisé le 5 novembre 2017 par l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Hydraulique- Blida sur « le développement des filiales dans les écoles supérieures ». Ce 

séminaire qui s’inscrit dans le programme de coopération algéro-française « Réseau Mixte des 

Ecoles » a pour objectif la formation sur les procédures nécessaires à un essaimage de la 

filialisation au niveau des écoles supérieures.    

Dans le cadre de la coopération entre l’Union Européenne et l’Algérie dans le domaine de la 
formation et de l’enseignement supérieur, M. Messaoud ZEROUTI, Directeur adjoint de la 
formation continue et des relations extérieures, a participé à la journée d’information portant 
sur le programme ERASMUS+, qui s’est tenue à l’université Abou Bekr BELKAID de Tlemcen, le 
07 novembre 2017. A titre de rappel, le programme ERASMUS+ soutient financièrement une 
large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de 
la jeunesse et du sport pour la période 2014-2020. 

Eu égard à l’importance de la formation et à son rôle pivot entant que levier de compétitivité 
et de performance, une formation intitulée "référentiel de compétences et approches métiers" 
s’est déroulée le 11 décembre 2017 à l’Ecole Supérieure des Technologies Industrielles-
Annaba. L’ENSM a été représentée par M. Mustapha AMOKRANE, Directeur adjoint des études 
de graduation et des diplômes. Le programme de cette journée s’articulait autour de la 
rentabilité des organisations professionnelles et l’employabilité des établissements 
d’enseignement supérieur en mettant en place de nouvelles offres de formation, en 
adéquation avec les exigences du marché de travail.   

 

Atelier sur l’accompagnement des doctorants  

Le 10 et 11 décembre 2017, l’Université de Constantine 3 Salah 
BOUBNIDER a accueilli un atelier de réflexion sur 
l’accompagnement des doctorants en sciences humaines et 
sociales, soutenu par l’IRD (France). Etaient présents pour l’IRD 
Elise MONTET et Jean Baptiste MEYER qui, accompagné par M. 
Mohamed BENGUERNA pour l’ENSM, a animé l’atelier qui a 
permis aux enseignants chercheurs responsables de formations 
doctorales de partager un certain nombre de constats sur les 
difficultés rencontrées au niveau du doctorat.  

Dans un deuxième temps, les représentants d’établissements présents dont l’ENSM, ont échangé 
sur leurs actions en lien avec la formation des doctorants (accompagnement méthodologique, 
facilitation de l’accès aux données, mise en place d’une cellule de développement des 
compétences de recherche, rédaction de guides…). 
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Relations extérieures & Formation continue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1ère édition du salon de l’emploi 
 

En date du 5 décembre 2017, la Direction adjointe de la formation continue et des relations 

extérieures et le Club des Futurs Managers "CFM" a organisé la 1ère édition du Salon de 

l’emploi de l’ENSM. Cette journée a été une occasion pour réunir les représentants des 

différentes entreprises économiques, notamment les managers des ressources humaines, 

avec les étudiants de l’ENSM à la recherche de stage ou de recrutement.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Partenariat ENSM-EFE 
Suite à la signature de la convention de partenariat entre l’ENSM et "Education for 

Employment" (EFE) le 1er juin 2017, (15) étudiants ont bénéficié d’une formation intitulée 

"Finding a job is a job" du 17 au 21 septembre 2017 au sein de l’ENSM. Cette action vise à 

améliorer leurs compétences comportementales et professionnelles et leur employabilité. 

Une deuxième session de cette formation sur  "Soft skills" est prévue durant le 2ème semestre 

de l’année 2017-2018. 

 

En date du 21 septembre 2017, l’ENSM a signé une 

convention cadre de partenariat avec l’Institut 

supérieur d’Assurance et de gestion "INSAG", couvrant 

plusieurs aspects de coopération pédagogique et 

scientifique notamment les missions de formation, 

d’accompagnement et d’études. 

En outre, deux (02) conventions de formation continue 

dans le domaine du management ont été signées au 

mois d’octobre 2017 avec ATM mobilis et Sonatrach/ 

Direction centrale de recherche et développement 

(DCRD), au titre de l’année 2017-2018.  
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L’entreprenariat universitaire : l’ENSM au rendez-vous 

L’entreprenariat universitaire ou « la création d’entreprises par les étudiants » est devenue l’une des 

préoccupations des secteurs de l’enseignement supérieur et de l’emploi en Algérie. Cette volonté 

politique a été traduite par la signature de la convention portant sur la promotion de la culture 

entrepreneuriale au sein du milieu universitaire entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, et ce le 9 mars 

2017 au siège de notre école.    

En application de cette convention, l’ANSEJ a procédé à créer la maison de l’entreprenariat dans les 

campus universitaire pour inculquer les valeurs entrepreneuriales et initier les jeunes étudiants à 

concrétiser leurs idées. 

Pour l’ENSM, la maison de l’entreprenariat a été créée le 8 juin 2017, date d’installation du Comité 

local mixte chargé de sa gestion. Ci-dessous, les principales activités de la maison de l’entreprenariat 

pendant le premier semestre de l’année universitaire 2017-2018.  

Juillet 2017 : lancement du concours de création d’entreprise  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée entre l’ENSM  et l’ANSEJ-

Tipaza, la Maison de l’Entreprenariat de l’ENSM a lancé durant le mois de juillet 2017, un concours 

destiné à l’ensemble des étudiants de l’école porteurs de projets de création d’entreprise.   (15) projets 

rassemblant (23) étudiants ont été sélectionnés pour les prendre en charge  dans le plan d’action de 

l’année académique 2017-2018 en matière de formation, accompagnement et financement par le biais 

du programme ANSEJ de la Wilaya de Tipasa. 
 

Septembre 2017 : Journée d’information sur le partenariat ENSM-ANSEJ 

En vue d'apporter aux étudiants intéressés plus d'éclaircissements concernant les conditions 

d'éligibilité et le mode de financement, la maison de l’entrepreneuriat de l’ENSM a organisée le 26 

septembre une journée d’information à l’ENSM, en présence des membres du comité mixte chargé de 

la gestion de la maison. Pour l’ENSM : M. Mohamed CHOHRA, Mme Zakia SETTI, M. Fateh KEZZIM. 

Pour l’ANSEJ- Tipaza : Mme Hakima MEDBAL et M. Omar CHARDID.  

 

 

 

 

 

 

Décembre 2017 : Formation sur la 
création des micro-entreprises 
Les étudiants porteurs des projets, sélectionnés 

suite au concours susmentionné, ont bénéficié 

d’une formation de (03) jour sur le thème 

"l’entreprenariat et la création des micro-

entreprises", et ce les 18,19 et 20 décembre 

2017 au niveau de l’annexe ANSEJ de Koléa. 
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VIE ESTUDIANTINE 

Journée de sensibilisation sur le cancer du sein 
 
 
 
 
 
 

Participation à Algeria 2.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités culturelles & sportives  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étudiants intéressés par les activités sportives ont participé au « tournoi national 

universitaire de jeu d’échecs » qui s’est déroulé les 8 et 9 décembre à l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Informatique (ESI), et aux éliminatoires locales des différents sports collectifs 

organisées au mois de décembre 2017 à Tipaza.  

 

 

 

  

 

En collaboration avec le médecin de l’école, le Club des Futurs 
Managers "CFM" a organisé, le lundi 30 octobre 2017, une journée de 
sensibilisation sur le cancer du sein sous l’appellation « LUNDI ROSE » 
au profit des étudiantes de l'ENSM. 
 

Le service des activités culturelles et sportives a organisé une visite à la ville de Tipaza le 28 

octobre et une randonnée à Chréa (Blida) le 21 novembre au profit des étudiants de l’ENSM. 

Les étudiants de la 1ère année master "e-gouvernement" 

ont pris part à la 6ème édition de l’évènement web et TIC 

"Algeria 2.0" le mardi 5 décembre 2017 au cyber parc Sidi 

Abdellah. Le but de cette participation est de familiariser 

les étudiants avec le monde du numérique qui représente 

leur domaine d’enseignement.  
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Contribution :  
Partenariat public- privé en Algérie : un choix stratégique mais … 

 
  

 

 

 

Aujourd’hui, le modèle PPP est devenu un choix stratégique pour l’Algérie afin de rationaliser les 

dépenses publiques et d’alléger la pression causée par l’utilisation du mode classique basé sur le 

trésor public pour le financement, la construction et l’entretien des équipements et des 

infrastructures publiques. Pour cette raison, le gouvernement algérien compte instaurer une nouvelle 

politique visant à impliquer le secteur privé (national et étranger) dans cette démarche stratégique 

sous différentes formes de contrats de partenariat public-privé (Concession, BOT, BOOT…). 

Néanmoins, le développement d’une compréhension partagée autour du concept de PPP est une 

question majeure et primordiale en vue d’assurer une meilleure implantation de ce modèle  

stratégique dans le contexte socio-économique algérien, et pour laquelle, les efforts doivent être 

fournis par les deux parties (secteur public et secteur privé), notamment, par la prise en compte de 

trois (03) volets essentiels à savoir, en premier lieu, l’instauration d’un cadre réglementaire claire 

et transparent ayant pour but, l’organisation des pratiques de partenariat-public-privé dans le 

contexte socioéconomique du pays. En deuxième lieu, la mise en place d’un mécanisme efficace de 

montage de contrats et de répartition des risques sur l’ensemble des acteurs impliqués dans un 

projet réalisé sous contrat PPP basé sur le principe « gagnant-gagnant ». En troisième lieu, l’Etat 

doit impliquer l’université dans la formation des managers des deux secteurs publics et privé pour 

mieux gérer les futurs projets PPP et encourager aussi la recherche scientifique afin de promouvoir 

ce modèle de partenariat pour atteindre les objectifs stratégiques fixés pour le développement 

économique de notre pays. 

 

  
 

Dr Mohamed CHOHRA 
Enseignant-chercheur - ENSM 

 

 

Dans sa définition la plus large, le terme de PARTENARI AT PU BLIC -

PRI VE  (PPP) COUVRE TO UTES  les  formes d’association entre le 

secteur public et le secteur privé pour financier, concevoir, 

construire et exploiter un ouvrage ou une infrastructure 

appartenant à l’Etat pour une durée déterminée selon la nature et 

l’importance de chaque projet 
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Cérémonie de remise des diplômes de la 5ème promotion de l’ENSM 
Galerie des photos 

 

 


