INFO–ENSH
Novembre - Décembre 2020
DIRECTEUR DE
PUBLICATION
A.HEBBOUCHE
REDACTEUR EN
CHEF
M.MEDDI
EQUIPE DE
CONCEPTION





Y.MINA
L.MELOUAH
S.BATEL
DANS CE
NUMERO

Concours d'Accès aux Ecoles
Supérieures au titre de
l'Année Universitaire 2020 - 2021
L'ENSH a organisé le 16 du mois de
novembre de l'année 2020, le concours d'accès aux Ecoles Nationales
Supérieures pour les étudiants de la
2ème année des classes préparatoires. Le nombre des étudiants inscrits au concours était de 217 candidats.
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Dans le cadre de la rentrée universitaire 2020 - 2021, les inscriptions
finales des nouveaux étudiants ont
été effectuées du 13 au 17 Décembre
2020 pour la 2ème année SC et
3ème année SC , et du 20 au 24 décembre 2020 pour la 1ère année SC
et 2ème année CPST.
L'effectif des étudiants à travers les
cycles de formations dispensées à
l'Ecole sont comme suit:
Formation classe préparatoire:

2020-2021.

- 1ère année CP: 275

 Soutenance de

- 2ème année CP: 230

Doctorat RATIAT
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Formation Seconde Cycle:
- 1ère année SC : 249

 Participations des

- 2ème année SC: 23
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- 3ème année SC: 131
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* Le 30 novembre 2020, Dr DJOUDAR
Dahbia, Directrice Adjointe de la
pédagogie des diplômes et de la formation continue et Vice Présidente
de l'Association des Hydrogéologues
Algériens, a participé à une émission
de radio (Chaine III) sur le thème: Les
ressources en eau conventionnelle et
non conventionnelle .
* Le 21 Décembre 2020, Pr. MEDDI
Mohamed et Dr AMMARI Abdelhadi
ont participé à l'émission d'écologie
et développement diffusée par la
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radio UFC, sur le thème: l'Irrigation et développement durable.
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de l'Année
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Formation doctorale:
- Doctorat LMD : 25
- Doctorat en ES-sciences: 25

La cérémonie fut ouverte par l'allocution de bienvenue du Monsieur le
directeur Dr. HEBBOUCHE Abdelhamid à l'ensemble de la communauté
de l'Ecole sans oublier les nouveaux
étudiants à qui il a souhaité de la
réussite dans leurs études. Ces discours ont été suivi par une projection
du discours du Pr. BOUZIANE Abdelbaki , Ministre de l'Enseignement
Supérieure et de la Recherche Scientifique.

Soutenance de Thèse de
Doctorat RATIAT Abdelkader
Le Doctorant RATIAT Abdelkader
a soutenu sa thèse de Doctorat le 05
décembre 2020, sur le thème
"Simulation et analyse du phénomène d'infiltration dans les barrages
en terre: cas du barrage de fontaine
des gazelles".

Cérémonie solennelle de la
rentrée universitaire 2020-2021
Comme de coutume et dans un
contexte tout à fait inédit et particulier à cause de l'épidémie de Covid19,
s'est tenue le 15 décembre 2020 la
cérémonie officielle de l'ouverture de
l'année universitaire 2020 - 2021. Cet
événement a été honoré par la présence de Mme la secrétaire générale
de la Daira de Boufarik, Mr le président de l'APC de Guerrouaou, le représentant de monsieur le directeur
ouvres universitaires de Blida, les
directeurs des résidences universitaires 3 et 7 ainsi que les enseignants
et étudiants de l'école.

Participations des Enseignants
Aux Manifestations Scientifiques
* Pr. MEDDI Mohamed, Dr. DJOUDAR Dahbia H et Dr. BOUFEKANE
Abdelmadjid ont participé au congrès
international en ligne qui s'est tenu le
16 décembre 2020 et organisé par
l’université de Batna , l'objet de ce
webinaire a porté sur : "The 3rd Integrated Water Ressources Management Conférence".
Dans le cadre de coopération entre
l’ENSH et l’université cheikh Anta
Diop de Dakar, Pr. MEDDI M, a participé, en qualité de rapporteur de
thèse de doctorat de M Didier Maria
NDIONE.
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