1. RELATIONS EXTERIEURES et FORMATION CONTINUE

1. COOPERATION INTERNATIONALE
1.1 Programme CLDP/USA
A partir du mois de novembre, l’Ecole est engagée dans un projet agréé par le MESRS et entrant dans le
cadre du programme de l’US/Dpt of Commerce des Etats-Unis « Commercial Law Development
Program »: CLDP. L’ANVREDET est le second partenaire algérien dans ce projet.
Il s’agit d’un projet d’accompagnement et de soutien à l’Entrepreneuriat et la Propriété Intellectuelle. Des
formations en Algérie et aux Etats-Unis sont prévues au 1er semestre de l’année 2018 au bénéfice des
encadreurs de l’Incubateur (by Djezzy) du Polytechnic Innovation Cluster (PIC) de l’ENP.

1.2 Conventions avec des Etablissements Universitaires
1- Convention de partenariat signée entre l'ENP et la Fondation Europe-EFE le 30/07/2017
2 - Convention Cadre signée entre l'ENP et l’Université de Pitesti (Roumanie) le 15/10/2017
- Dans le cadre de sa convention avec l’ENP, la Fondation Renault a lancé depuis le mois de juillet 2017
l’appel à candidature pour la Formation en Master pour l'année universitaire 2018-2019.
- Trois diplômés de l’École Nationale Polytechnique dont été admis à Polytechnique Montréal au cycle
d’études supérieures en bénéficiant d’une Bourse d’études de la Fondation Al Ghurair.
- Trois étudiants de l’Ecole ont transmis leurs dossiers de candidature à la bourse de Master de longue
durée au japon (JICA).

2 COOPERATION NATIONALE
2.1 Conventions
▪ Convention Cadre signée entre l'ENP et SOCOTHYD le 12/06/2017
▪ Convention signée entre l'ENP et la SPA TCHIN-LAIT - CANDIA le 17/10/2017
▪ Convention Cadre signée entre l'ENP et l’Académie militaire de Cherchell le 11/10/2017

2.2 Activités organisées en collaboration avec le monde socio-économique
- Les experts de l'Ecole (ENP) en Métallurgie et en Electrotechnique ont participé le 19/09/2017 à
l'atelier animé par des experts de la Banque Mondiale sur la promotion des exportations dans les branches
Electriques, Electronique, Electroménager, Métallurgie et Sidérurgie.
- Deux experts de l'Ecole (ENP) on participer le 21 septembre 2017 à l'atelier sur le dialogue publicprivé dans la filière Mécanique et Automobile animé par des experts de la Banque Mondiale.

-Une Equipe d'étudiants de Génie Mécanique a participé le 25/09/2017 à la Compétition Interuniversitaire
Algérienne en Aéronautique « Rocketry » au sein du campus de l’université Saad Dahlab de Blida et a eu
le 1er Prix.
- Des enseignants de l’Ecole ont participé à l’Atelier national de l'OMPI sur le Traité de coopération en
matière de brevets (PCT): le système mondial de dépôt des demandes de brevets, organisé par
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en coopération avec l’Institut National
Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI) et l’ANVREDET , et qui a eu lieu à l’USTHB les 26–27
Septembre 2017.
- Le Ministère de l’Industrie et des Mines (MIM) a transmis une invitation à l’Ecole afin de visiter le
11éme Salon Professionnel International de l’Industrie qui a eu lieu du 10 au 13 Octobre 2017 à la SAFEX.
Bomare Company a aussi transmis une invitation pour une visite de son stand par les étudiants de l’Ecole.
-Trois enseignants de l’ENP ont participé le 11/10/2017 au Ministère de l’industrie et des mines à des
ateliers organisés pour le renforcement des politiques de promotion des PME et de l’amélioration du
dispositif d’appui dédié à cette catégorie d’entreprise.
- l’ENP a participé à une rencontre organisée par l'UPIAM à SNVI-Rouiba, sur Industrie Mécanique Auto le 25 octobre2017. Cette rencontre a permis de rapprocher l’Ecole du nouveau staff dirigeant de
l’UPIAM.
- L’Ecole a accueilli le lundi 06 Novembre 2017 des Membre de l’Entreprise SOFTAL dont le Président
du Holding et le Directeur Général. Ce Bureau d’études et réalisation compte entamer un vaste partenariat
avec l’Ecole
- UNILEVER a organisé le 25 octobre 2017, une journée de sensibilisation sur l’événement « Quest by
Unilever ». 64 étudiants ont été sélectionnés pour le concours final qui aura lieu le 30 Novembre 2017.
- Des enseignants de l’Ecole ont participé à des rencontres organisés par le Ministère de l’Industrie et des
Mines à des rencontres sur le dialogue Public-Privé supervisées par des experts de la Banque Mondiale.

2.3 Activités de Recrutement des Etudiants et Offres de Stages
-Appel à recrutement de la Société Tchin-Lait - Candia des Ingénieurs de différentes spécialités pour ses
différents sites industriels. Cette entreprise offre aussi des stages de PFE à des étudiants de différentes
spécialités (Génie Industriel, Génie Mécanique, EEA...).
-SOFTAL a lancé un appel à recrutement de plusieurs ingénieurs diplômés de l’ENP en Génie Civil et
Génie Industriel.
- Un vaste programme de recrutement devrait être mis en place avec SONATRACH et SONELGAZ.
- Plusieurs étudiants ont bénéficié de stages à SEAAL.

3 ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES AU SEIN DE L'ECOLE
3.1 Séminaires et Conférences
- Une conférence intitulée : "Approaching A Decade Of Block chain : Past, Present And Where We Might
Be Heading" a été présentée par Dr Riad Hartani le 17/10/2017 à 13h30 à l’ENP.

- Le Laboratoire de Génie Parasismique et Dynamique des Structures, a animée la 5 ème Journée sur la
Fiabilité. Deux conférences ont été données, la première sur le Concept de Fiabilité en Génie Civil, par Pr
Boualem Tiliouine et la seconde, sur la Fiabilité des Fondations, par Pr Malek Hammouten. Le Pr
D.Aissani U.Béjaia/Lamos a fait aussi une intervention sur l’historique de la Fiabilité en Algérie.
- Le Laboratoire des Dispositifs de Communication et de Conversion Photovoltaïque LDCCP, organise
une conférence qui sera animée par Dr Riad Hartani sur la “Technologies Leapfrog – Opportunité et
Exécution” et qui aura lieu le 6 Décembre 2017 à l’Ecole.
- L’Ecole est coorganisatrice avec l’USTHB de la prochaine La Conférence internationale en Sciences et
Technologies Electriques au Maghreb ( (CISTEM) qui aura lieu au mois de novembre 2018.

3.2 Activités du Polytechnic Innovation Cluster (PIC)
Après l’ouvert de l’Incubateur de l’ENP le 4 décembre 2016, le PIC compte bientôt lancer l’opération
d’incubation pour des entreprises innovantes sélectionnées le 3 Mai 2017, et d’autres qui seraient choisies
après le prochain concours du jeune innovateur entrepreneur qui devrait avoir lieu avant la fin de l’année
2017.
- Le PIC a supervisé la formation offerte par la Fondation Europe-EFE dont l’objectif est d’accompagner
les institutions publiques éducatives algériennes dans leur rôle de préparation des jeunes pour le marché
du travail.
- Le PIC lancera dès la fin du mois de Novembre la formation en Entrepreneuriat et Innovation dans le
cadre du programme INJAZ El-Djazair. L’Ecole a assisté au Concours INJAZ qui a eu lieu le 11 octobre
2017 au CIC (Club des Pins) avec la participation de porteurs de projet de l’ENP.
- Quatre encadreurs du PIC sont engagés dans le projet soutenu par le programme CLDP.

3.3 Activités des associations estudiantines
1- Le club d'activités polyvalentes (CAP)
-Le Bal des polytechniciens: 8 juillet à la Cabane
-Présentation des spécialités (aux nouveaux étudiants avant leur orientation): 5 septembre à l'ENP
-CAP-sortie destination Tikjda : 23 septembre
-The Great Debator : 26 Octobre et 9 novembre à l'ENP
-CAP Day : 28 octobre à l'ENP
-Formation : programmation en C++/ communication interne : 11 novembre à l'ENP
- Formation en Leadership (avec AISEC) : 18 Novembre 2017
2- Clubs ENNOUR et VIC - Section ENP de l'Association El-Maarifa
- Engineers' Gala 05/07/2017
- Formation en Montage Video 11/11/2017
- Conference sur les programmes d’études et d’échange aux Etats Unis 18/11/2017
- Formation en Photographie 25/11/2017
- Workshop sur le Public Speaking 30/11/2017

- Formation sur le Marketing Degital 07/12/2017
- Workshop sur le Freelancing et cryptocurrency 02/12/2017
- Google Day 09/12/2017
3- Polytechnic Leader Club PLC
- Manga day 13 mai 2017:
- Don de sang (avec Croissant Rouge Algérien) : 30 Octobre 2017
- Charity Day (vente de produits au profit des enfants handicapés) : 18 Novembre 2017
- Startup Week-end : 1 et 2 Décembre 2017

3.4 Activités de l’AD-ENP
- Réunions du Bureau Exécutif (BE) :
Les réunions du BE
1) 18 mai 2017 avec une conférence sur le Système d’Innovation donnée par M. K. BOUDISSA
Ministère de l’Industrie et des Mines
2) 28 septembre 2017, avec 2 conférences données par :
- Mme M. BENGUIGUI sur la Transition Energétique en Afrique, Association
- MM J. PIGNAULT & L. HEUZE sur la Prévention des Risques Industriels
- Assemblée Générale Elective (AGE) :
Cette assemblée a eu lieu à l’ENP le 30 octobre 2017 et a eu pour ordre du jour, en plus de l’adoption des
bilans moral et financier, l’élection du nouveau Président de l’Association et la désignation des membres
du Bureau. M. Belkacem BENNIKOUS a été réélu.
L’ADENP a beaucoup contribuer dans l’organisation de la Cérémonie de remise des diplômes et dans
celle de la 5ème Journée de la Fiabilité.
Les différents documents de l’ADENP sont disponibles dans le site de l’Ecole.

3-5 Cérémonie de fin d’année
La Cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le Mardi 04 Juillet 2017. Le Parrain de cette année était
le Professeur Boualem TILIOUINE.
La cérémonie a été sponsorisée par : Schlumberger, Cosider, SAA, ELSECOM, Sonelgaz, Socothyd,
Sarens, Danone, CAAR , Quick-Decor , LCTP, Ooredoo, Faderco, CSCEC, SAETI et LEM.

