
 

Dans un monde en pleines mutations technologiques 

et économiques, le diplôme d’ingénieur doit être en 

conjonction avec les attentes de la profession. 

Le monde de l’entreprise devient de plus en plus 

exigeant et l’ingénieur est appelé à offrir des 

compétences et un savoir faire qui repose sur 

l’innovation et la créativité. 

Pour évoluer en harmonie avec ces mutations, nos 

écoles doivent assurer des formations de qualité 

voire de l’excellence. 

 Ainsi, il semble certain que les accréditations des 

formations d’ingénieurs constituent des garanties 

sérieuses, aussi pour les élèves ingénieurs que pour 

les entreprises amenées à recruter  les diplômés de 

ces programmes. 

L’accréditation permet de définir les critères de 

qualité des enseignements dispensés, selon des 

référentiels d’assurance qualité et d’accréditation qui 

constituent pour les établissements d’enseignement 

supérieur des outils indispensables pour la 

reconnaissance, la maîtrise et l’amélioration continue 

des processus de formation. 

 

C’est dans ce contexte que l’Ecole Polytechnique  

d’Oran Maurice Audin  organise le 3ème colloque sur 

l’accréditation des formations d’ingénieurs le 24 et 25 

Avril 2019 à Oran. Ce colloque se veut un rendez-vous 

annuel d’information, de formation et échange pour  

permettre aux écoles d’ingénieurs de suivre les  

évolutions d’accréditation et d’assurance qualité.  

 

 

 

 

 

 

Programme 
Jour1 :Mercredi 24/04/2019 

8h- 9h Accueil et inscriptions 

9h - 9h30 Allocution d’ouverture 

9h30 - 10h15 Présentation de la CIAQES   Pr. S. 

Bakouche-MESRS 

10h15- 11h Conférence plénière 1 : Accréditation 
selon le référentiel  CTI & EUR-ACE 
M Didier Erasme (CTI) 

11h-11h30 Pause café 

11h 30-12h Expériences et témoignages dans 
l’accréditation des formations 
d’ingénieurs : cas de la Tunisie  
Pr Hatem Zenzri-ENITunis 

12h -12h30 Expériences et témoignages dans 
l’accréditation des formations 
d’ingénieurs : cas du Maroc 
Pr.H.Ajana-UPMarrakech 

12h30- 14h déjeuner 

14 h00-14h45 Conférence Plénière 2 : Référentiels 

Compétence et Métier    Pr.Carole 

Deumie-ECMarseille 

14h45-15h45 Ethique et responsabilité sociétale 
d’un ingénieur 
Pr.Frédéric Fotiadu- ECMarseille 

15h45 - 16 h00 Pause café 

16 h00- 17 h00 Table Ronde – Débat 

Jour2 : Jeudi 25/04/2019 

08h30-09 h30 Atelier3 : Retour 

d’expérience « Accréditation et 

procédures » Pr A.Ben Cheikh Larbi-

ENSTunis 

9 h30-10h30 Atelier4 : La pratique des stages dans 

la formation d’ingénieurs : l’exemple 

du programme HOMERe du RMEI. 

Pr.O.Boiron-ECMarseille 

10h30-11h00 Pause café 

11h00-12h00 Restitution et Recommandations 

Finales /RMEI 

12h00-12 h30 Clôture des travaux 

12 h30 Déjeuner 

14h-17h Visite De la Ville d’Oran 

 
 

 

Inscription 
Dernier délai pour inscription avec réservation d'hôtel: 

le 10 avril 2018 

Au delà du 10 avril, les participants doivent s'inscrire 

sur le site (www.medaccrid.com) et prendre en 

charge leurs réservations et paiements de 

l'hébergement 

Civilité : Mr              Mme                 Mlle 

Nom :                             Prénom : 

 

Etablissement : 

 

Fonction :                        E-Mail : 

Je m’engage à payer la somme de : 

 

Je désire que les organisateurs se chargent de la 
réservation de l’hôtel pour moi : 

       Oui                                  Non 

Pays :                                Adresse : 

Tel Fixe :                             Fax :                 

Mobile :  

Nombre d’accompagnateurs : 

Date de départ : 

Date d’arrivée : 

 
 
 
 

  

              

 

 

 

 



 
L'inscription au colloque couvre les frais de 

participation à toutes les activités, l'hébergement, les 

repas, les pauses café, le transport à partir d’un point 

de ramassage vers l’ENPO-MA, la visite guidée… 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 
• Sans nuitées d’hôtel : 90 € (14500 DA) 

• Avec 3 nuitées d’hôtel : 250 € (37500 DA) 

• Avec 4 nuitées d’hôtel : 300 € (45000 DA) 

 

Hôtels :                 

Pacha 
Réservation : reservation@pacha-hotel.com 

Contact :Contact@pacha-hotel.com 

Site web: www.pacha-hotel.com 

Tel : +213 5 61 62 46 24  

Eden Aeroport : 

airport@hotelseden.com 

www.hotelseden.com 

Site web: eden-aerport.business.site 

Tel: +213 41 51 63 14  

Président : 

mekkimss@yahoo.fr 

Site web: hotelpresident.e-monsite.com 

Tel: +213 41 23 30 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE D’ORGANISATION : 
 
M.SENOUCI    Directeur ENPO-MA 

A. BENZIANE  Président CRUO 

O.BOIRON       Directeur RMEI 

A.CHEIKH EL ARBI    Directeur ENSIT 

K.MADANI    Directrice Adjointe ENPO-MA  

H.BOUABDESSELAM   Directrice LTE-ENPO-MA 

S.BOUAZIZ   Directeur Adjoint ENPO-MA 

F.Z Bouazza  Administrateur ENPO-MA 

I. Bachir Bouaidjera Ingénieur   ENPO-MA 

F. Belhazil   Administrateur ENPO-MA 

K. Mansouri    Administrateur ENPO-MA 

 

INFORMATIONS : 

Olivier BOIRON-Directeur RMEI-ECM 

Khaldia MADANI- Directrice adjointe aux relations 

extérieures et coopération-Ecole Nationale 

Polytechnique d’Oran-MA 

Contact de L’Ecole Nationale Polytechnique 

d’Oran Maurice Audin 

Adresse : 

BP 1523  ORAN EL MNAOUER-ALGERIE 

Tel: 041-51-87-72 / 041-51-87-49 Fax: 041-51-87-83 

           

@ E-mail: communication@enp-oran.dz 

Pour plus d’informations veuillez consulter le site de 

l’ENPO-MA : www.enp-oran.dz 

Plan de situation 
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ACCREDITATION DES FORMATIONS 

D’INGENIEURS 

Le 3 EME COLLOQUE EN MEDITERRANEE 
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