
 بسم هللا الرحمان الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين

 و الصالة و السالم على أشرف المرسلين، سيدنا دمحم
 

Chers invités, 

Chers collègues, 

Chers étudiants, 

Honorable assistance,  

Bonjour et bienvenue à l’ENSA, 

C’est avec un immense plaisir et une grande joie que je 

m’adresse à vous en cette prestigieuse occasion, occasion 

des soutenances  des mémoires de la première promotion FIE-

ENSA.  

Comme  vous le savez, la formation FIE est une formation 

complémentaire destinée aux étudiants de 5
ème

  année. Elle  est 

organisée au sein de la FIE.DZ (consortium de la formation 

ingénieur-entreprendre regroupant les grandes écoles 

algériennes). C’est le fruit d’une collaboration Franco-

Algérienne dans le cadre du réseau mixte des écoles (RME).  

Ce projet a été initié en 2011 dans le cadre du programme FSP 

par la signature d’un protocole de partenariat entre les granges 

écoles algériennes d’un coté et INSA-VALOR de Lyon (France) 

de l’autre coté.  

Au moment où certaines grandes algériennes sont déjà à leur 

quatrième promotion, l’ENSA n’a pu malheureusement se 

lancer dans ce programme ambitieux que depuis la rentrée 

2015/16.  Le retard enregistré dans la mise en place de ce 

programme, n’est pas forcément du temps perdu, puisque 



l’ENSA a pu profiter de l’expérience des autres grandes écoles 

pour démarrer sur des bases plus sûres.   

Je profite de cette occasion, pour rendre hommage à Mme 

Ettoumi F. qui a cru en cette école et qui n’a ménagé aucun 

effort pour initier et faire aboutir cette première promotion FIE-

ENSA, Merci Madame. A travers vous nous remercions 

également notre tutelle qui a mis en place ce programme, que 

nous espérons se poursuivra dans les années à venir. 

Mes vifs remerciements s’adressent aussi aux coordinateurs et 

gestionnaires FIE-DZ des grandes écoles, à leur tête M. 

REMKI,  qui nous ont soutenus dans cette formation, je cite en 

particulier L’ENSTP, L’ENSH, l’INSMAL, L’ESI, L’ENSV, l’EHEC 

etc… 

Mes remerciements s’adressent également à tous nos 

partenaires (formateurs et coachs) nationaux publics ou privés 

du monde entrepreneurial qui nous ont prêté main forte pour 

réussir et faire aboutir cette première promotion dans les 

meilleures conditions, qu’ils nous excusent pour toute 

insuffisance qu’ils auraient pu enregistrée à leur égard. 

 Je ne saurai oublier de remercier nos partenaires français qui 

nous ont accompagné tout au long de cette expérience, je 

citerai en particulier : M. Y. Champagnes, Mme B. Frésal, M. D. 

Suissa, M. H. Routon, Y. Bonhomme…. 

Mes remerciements et félicitations les plus sincères s’adressent 

au coordonnateur (M. Laabassi) et à tous les gestionnaires 

(Chabaca, Mékimène, Hammache, Delli, Hitouche, Moussaoui, 

Brabez, Morsli etc…) de la FIE-ENSA pour leur courage, leurs 

efforts, leur persévérance malgré les moments difficiles qu’ils 

ont traversés, Bravo pour l’excellent travail que vous avez 



accompli et pour le service que vous avez rendu à nos 

étudiants… 

Je  remercie également les responsables et les personnels des 

différents services de l’ENSA (je cite en particulier les 3 sous-

directions, les services du SG, le centre de calcul, la 

bibliothèque etc…) qui se sont impliqués à fond dans cette 

aventure.  

J’adresse enfin un grand merci à tous les étudiants de l’ENSA 

qui se sont inscrits au démarrage  de cette formation ; j’adresse  

un vibrant hommage avec toutes mes félicitations aux 18 

lauréats qui ont suivi avec un grand sérieux ce programme  

ambitieux et qui sont aujourd’hui là, parmi nous, pour nous 

présenter le fruit de leur expérience durant ces huit derniers 

mois, Aujourd’hui vous êtes bien outillés pour affronter le 

monde professionnel dès la soutenance de vos mémoires de fin 

d’étude. Bravo à vous tous, je vous souhaite plein succès dans 

la concrétisation de vos idées innovantes.  

J’espère que je n’ai oublié personne, Merci encore à toutes 

celles et tous ceux qui  ont contribué de près ou de loin à la 

mise en place de la FIE-ENSA depuis ses origines, et à la 

concrétisation de ce projet à travers cette première promotion.  

Aujourd’hui je suis content, parce que grâce à vous tous, 

l’engagement que j’ai pris au mois de novembre 2015, d’initier 

cette formation.  

Rendez-vous in chaa Allah en 2016/17 avec une nouvelle 

promotion.  

 و السالم

 

     


