Historique de l'ENSH

Historique :
- L'Ecole Nationale Supérieure d'Hyraulique de BLIDA, est un Etablissement public
d'Enseignement Supérieur sous tutelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur et la
Recherche Scientifique
- Crée en 1972 sous dénomination de l'Institut d'Hydrotechnique et de Bonification
(I.H.B)- tutelle : Secrétariat d'état en hydraulique,
par Ordonnance n° 72-8 du 21 mars
1972,portant création d'un institut d'hydrotechnique et de bonification
.
(
télécharger-ici
)

- Erigée en école nationale supérieure de l'hydraulique (E.N.S.H) par décret N° 85/258
du 29/10/1985.
- Transférée sous tutelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique par décret exécutif 98/58 du 11/02/1998.
- Transformation de l'Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique en école hors université par
déc
ret exécutif
n° 08-217
du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008

- Organisation de l'établissement en école supérieure par décret exécutif n° 16-176 du 9
Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016
fixant statut -type de l'école supérieure

Offres de formation
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- Diplôme d'ingénieur d'état en hydraulique
- Diplôme de Master en génie de l'eau
- Diplôme de Magister :
- en Aménagement hydraulique
- en génie de l'eau
- Diplôme de Docteur en ES-Sciences en Hydraulique
- Diplôme de Docteur,régime d'études LMD(D-LMD) en Hydraulique

Débouchés :
- Administrations centrales du secteur des ressources en eau
- Direction des ressources en eau (DRE ex DHW)
- Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (SEAAL), Oran (SEOR), Constantine
(SEACO)
- Collectivités locales.
- Agences Nationales (ANBT, ANAT, ONID, ADE, ONA) et de bassins (AGIRE et ABHs)
- Offices périmètres d'irrigation (OPIM, OPIC.....etc).
- Etablissement de production et de gestion de l'eau (EPE, EPDEMIA)

2/4

Historique de l'ENSH

- Entreprises de gestion et de réalisation des infrastructures hydrauliques.
- Bureaux d'études (ENHYD,CTH, HydroProjet-Est,HydroProjet-Centre, BNEDER,
EDIL,NEE........etc).
- Laboratoires de recherche

L'ENSH assure des offres de formation en graduation et en post graduation:

En outre, de l'activité de formation, l'ENSH assure d'autres missions :

- Formation en post graduation spécialisée en mobilisation et valorisation des ressources en
eau,
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- Formation continue par l'organisation de cycles de sessions au catalogue et à la carte au
profit des ingénieurs et cadres techniques du secteur des ressources en eau.

- Formation des futurs cadres, porteurs de projets à la réalisation d'entreprise par l'instauration
d'une culture entrepreneuriale par l'organisation de la Formation Ingénieur Entreprendre
(FIE_DZ)
en collaboration avec L'Institut
National des sciences Appliquée (INSA) de Lyon.

- L'ENSH participe dans le cadre du programme libre d'entreprenariat « Company program »
organisé par le groupe INDJAZ EL Djazair.
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