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- Bref Historique
1905: CRÉATION DE L’ÉCOLE D’AGRICULTURE ALGÉRIENNE

1921: CRÉATION DE L’INSTITUT AGRICOLE D’ALGÉRIE (IAA)

1930: RAYONNEMENT DE L’IAA SUR LE BASSIN MÉDITERRANÉEN 

1939-1940: QUELQUES REFORMES

1941-1942 : LA DURÉE DES ÉTUDES EST PORTÉE A 3 ANS

1946: NAISSANCE DE L’ÉCOLE NATIONALE D’AGRICULTURE D’ALGER

1957-1958: CRÉATION DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURE AFRICAINE (ESAA)

1961: CHANGEMENT DE DÉNOMINATION EN ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE (ENSA) D’ALGER

1962: RETOUR A LA DÉNOMINATION INSTITUT AGRICOLE D’ALGÉRIE

1968: NAISSANCE DE L’INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE (INA)

1997: L’INA ÉVOLUE EN ENASA

2000: RETOUR A LA DÉNOMINATION INA

2003: PROJET D’APPLICATION DU SYSTÈME L-M-D

2008: APPLICATION DU STATUT DE GRANDE ÉCOLE

2014: CRÉATION DES CLASSES PRÉPARATOIRES À L’ENSA

2016: NOUVEAU STATUT DES ÉCOLES
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62 ha répartis 
sur 4 sites
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- Infrastructures & programme de Réhabilitation

- La majorité des bâtiments de l’ENSA remontent à la période coloniale, 
dont certains remontent au début du siècle dernier 

- Nécessité de les réhabiliter en permanence

- Nouveaux bâtiments se limitent à :

- l’annexe pédagogique (CP-SNV) fin des années 1990
- Une partie de la bibliothèque centrale
- Département de production végétale

- Bâtiments réhabilités depuis 2015 (60 millions de DA)
- Département de production végétale
- Bloc chimie du département de technologie alimentaire

- Structures en cours de réhabilitation (42 millions de DA)
- Bloc physiologie du département de botanique

- Structures dont la réhabilitation démarrera dans un Mois (258 millions de DA)
- Département de production végétale
- Département des sciences du sol
- Réseau AEP et Gaz
- Eclairage solaire des voies et allées de l’ENSA

- Structures dont la réhabilitation est prévue pour fin 2020 (230 millions de DA)
- Accord de principe de la tutelle pour lancer l’étude

- Département du GR
- Réseau électrique
- Réhabilitation de la voirie (6 x 2500 m)

- Structures dont la réhabilitation est prévue pour fin 2021 (230 millions de DA)
- Demande de financement déposée au MESRS

- Département du Botanique
- Département de Foresterie
- Département d’économie 
- Préfabriqués coté DPGR
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- Encadrement 

Encadrement pédagogique  

Professeurs 49
MCA 23
MCB 30
MAA 47
MAB 9
Assistans 3
Tolal 161
Indice d'encadrement 7,5

Encadrement administratif et technique 

% enseignant de rang 
magistral 63,3 %

Corps médical 5
Ingénieurs et TS 77
Administrateurs tout grade 53
Biblio et documentalstes 20
comptable -intendant 7
Secrétaire tout grade 17
OP 36
Contractuels 96
Total 311
Indice d‘Encadrement 3,86

N.B.: Environ 55% des enseignant ont atteint l'âge de la retraite
Génération intermédiaire (50-60 ans) presque absente  de relève et de prise en charge des dossiers

lourds à l’écoleProf. Khelifi L. /ENSA/ Juin 2020                    
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• La formation à l’ENSA est régie par le statut de 2016 (décret 16-176) et est structurée en deux cycles de formation:

- Cycle préparatoire sur deux ans  enseignements fondamentaux  concours d’accès au second cycle
- Second cycle  1 année de TC   2 années de spécialité (16 options)

• Les 1O départements forment des ingénieurs, masters et doctorat dans 16 spécialités différentes

• Pour un effectif étudiant de 1282 en graduation et environ 350 en post-graduation

• Le nombre moyen, de diplômés de graduation par an est en moyenne de: 200 – 250 ingénieurs - masters 

• L’ENSA assure aussi des formations à la carte au profit des Techniciens, TS et ingénieurs du MADRP

Formation en graduation 
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Structures pédagogiques de l’école
L’école est structurée en 10 départements pédagogiques:

• Département de Botanique
• Département des CP 
• Département des sciences du sol
• Département de production animale
• Département de production végétale
• Département de de technologie alimentaire et nutrition humaine
• Département de zoologie agricole et forestière
• Département de foresterie et protection de la nature
• Département du Génie rural (hydraulique et machinisme agricole)
• Département d’économie rurale

Autres structures d’appui à la pédagogie et la recherche
• Jardin botanique et arboretum
• station expérimentale
• station horticole
• ferme de production
• Bergerie
• 3 Herbiers référencés (herbier général, herbier de 
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Centre de documentation et Bibliothèques

• Rayonnement international, ouvrages inédits
• Une  bibliothèque centrale et 9 bibliothèques spécialisées (Une par département)
• Plus de 100000 ouvrage, la bibliothèque la plus riche en sciences agronomiques
• Visitées par les enseignants et chercheurs de toutes les université nationale et par des étrangers
• Gérée par logiciel open sources Koha
• Base de données thèses et mémoires de l’ENSA accessible et téléchargeable
• SNDL / Dspace
• Revue de l’ENSA (annales de l’INA) devenus (Algerian Annals of Agronomy)
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Plateformes d’enseignements à distance

Partage de supports 
pédagogiques en PDFs

Enseignement par 
visioconférences

Enseignement à distance
Tous supports confondus

Enseignement par 
visioconférences
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Formation en Post-graduation
La formation post-graduée à l’ENSA est passée par plusieurs étapes :

- Magisters
- Doctorat d’état
- doctorat unique
- Doctorat de 3ème cycle (LMD)

Actuellement, seuls les doctorat unique et de 3ème cycle sont délivrés par l’ENSA
Les effectifs d’étudiants inscrits en thèse unique est en plein décroissance (limitation à 6 du nombre de 
doctorants/enseignant)
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Formation en Post-graduation
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Stages et perfectionnement à l’étranger

Depuis 2016, le CSE et le CD ont adopté une démarche transparente pour les stages et perfectionnement à l’étranger:

- Les enseignants : 
Les demandeurs de stages, ou perfectionnement ou congés scientifiques sont systématiquement classés
sur la base d’une grille de classement validée par le CSE qui tient compte de toutes les activités de l’enseignant
à l’école, Aucune dérogation n’est accordée par la direction à ce sujet

- Les ATS (administrateurs et ingénieurs)
Sont classés sur la base d’une grille de classement similaire à celle des enseignants élaborée et validée par le CD
Aucune dérogation n’est accordée par la direction à ce sujet

- Les doctorants   
Vu la difficulté de classer les doctorant prétendant pour un stage de 2-3 mois obligatoirement,
Les doctorant n’ont droit qu’à un seul stage durant leur cursus
Les Doctorant de 4 et 5ème année sont retenus d’office pour finaliser les travaux de thèse
les doctorants de 3ème année sont classés par tirage au sort en leur présence, un PV est rédigé séance tenante. 
Aucune dérogation n’est accordée par la direction à ce sujet



Recherche Scientifique et ses structures

La recherche à l’ENSA est réalisée dans 10 laboratoires de recherche
1. Economie agricole, agro-alimentaire et rurale et d’environnement
2. Ecosystèmes forestiers
3. Maîtrise de l’eau
4. Amélioration intégrative 
5. Phytopathologie moléculaire
6. Production végétale
7. Productions animales
8. Protection des végétaux
9. Ressources génétiques et biotechnologies
10. Technologie alimentaire et nutrition humaine

Dont 4 laboratoires viennent d’être réhabilités  un financement conséquent de la DGRSDT (Plus de 40 millions DA)
1. Phytopathologie moléculaire
2. Protection des végétaux
3. Ressources génétiques et biotechnologies
4. Technologie alimentaire et nutrition humaine
5. Productions animales (en cours)

En attente de l’accord de la DGRSDT pour la construction du bloc laboratoire (gelé en 2015)

Laboratoires de recherche
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Recherche Scientifique et ses structures

Trois projets de plateforme en sciences agronomiques sont prévues pour l’ENSA

 Serres de recherche pour un montant de 700 millions de DA accordés par la DGRSDT en 2914, gelé en 2015
Le dossier est en cours d’actualisation pour un nouveau dépôt à la DGRSDT, chef de Projet Khelifi L. 

 Plateforme de Biotechnologies appliquées en agriculture, déposé en Mars 2020, Notification de l’accord de 
principe par la DGRSDT, montant 820 millions de DA, chef de Projet Laala Samia

 Projet Station expérimentale de l’ENSA sur plus de 30 ha, Projet en cours d’élaboration, environ 400 millions DA

 Projet d’incubateur en sciences agronomiques, Projet en cours d’élaboration, environ 500 millions DA

Plateformes technologiques

Prof. Khelifi L. /ENSA/ Juin 2020                    



Elle mobilise la majorité des enseignants de l’école qui travaillent sur des projets de recherche de différentes envergures:
•

• Projets natioanux Projets internationaux

• 36 CNEPRU
• 21 PRFU
• 2 projets à impact socio-économique DGRSDT

• 1 Tempus
• 4 Erasmus Plus
• 5 Arimet
• 5 Prima : 4 de type S2 et 1 de type S1
• 3 Tassili
• 3 bilatéraux internationaux (France et suède, Lituanie)
• 3 Erasmus ICM : ENSAIA Nancy, ESA Angers, 1 Univ. Agro. Lituanie

Recherche Scientifique et ses structures
Projets de recherche
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Recherche Scientifique et ses structures

En plus des PFE et des thèses de doctorat, les enseignants de l’ENSA produisent en moyenne annuellement:

 Environ 50 publications dans des revues de catégorie A, 
 Autant de publications dans des revues de type B et C
 L’Indice de publication par enseignant à l’ENSA se situe autour de : 0,66
 Le nombre de publications par an et par enseignant varie de 0 à plus de 10
 L’ENSA dispose de sa revue « annales de l’INA » qui est en cours de restructuration en Revue 3A

Production scientifique

Publications indexées dans WOS : ± 1550 publi.

Publications indexées dans G-scholar: ± 2150 publi.

Algerian  

Annals of 

Agronomy
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Coopération internationale
Conventions signées

Agropolis, Montpellier, France

École Supérieure d’Agronomie (ESA) Angers France.

Université Paris 13 – France.

Aleksandras Stulginskis University ASU de Lituanie.

RUND Université de Moscow –Russie.

Institut des régions Arides de Médecine –Tunis-(IRAT), Tunisie

Université de sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest–Roumanie. 

Centre de recherche MBG, Galicie, Espagne
Université MC Gil, Canada

Univercité de Brescia. Italie (Univeità degli Studi Brescia), Italy

Universite de reggio calabria, Italy

Ecole Genevoise d'Ingénierie, d'Architecture et de Paysage – HEPIA, Suisse.
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Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRA).
Institut National de Recherche Forestière (INRF) Chéraga Alger.

Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides(CRSTRA).

Centre de Recherche et Développement de la Pèche et de l’Aquaculture (CNRDPA). 

Université d'Adrar

l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET).

École Nationale Supérieure d’Agronomie de Mostaganem (ESAM)

Université de Bouira

École Nationale Supérieure d’Hydraulique (ENSH). Blida

École Polytechnique d'Alger (ENP)

École nationale vétérinaire d'Alger (ENSV)

Coopérations signées avec universités 
et centres de recherche algériens
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Partenariat avec le secteur économique
World Trade Center WTC –Alger-
Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA).
Centre Cynégétique de Zeralda –ALGER (CCZ)
L’Unité Laboratoire Office National des Aliments de Bétail (ONAB) Kouba 
Institut de Technologique Moyen Agricole Spécialisé. Djelfa (ITMAS).

ORUS Academy de Formation, Recherche et Développement (Orus Agriculture).

L’EPIC Jardin D’Essai El-Hamma.
L’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC).
Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ).
Entreprise Métro d’Alger – COSIDER-EMA –Travaux Public.
Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC).
Institut Technique Des Elevages « ITELV» Baba Ali
Institut National de la Protection des Végétaux (INPV) EL HARRACH Alger.
La Société Agro-Consulting International (ACI)
La fromagerie BEL ALGERIE .SPA
Institut Technique des groupes cultures (ITGC)
Syngenta Agro Service AG-Algérie 
تعاونية التنمية الفالحية واألنعام بورقلة

Institut Technique de l'Arboriculture Fruitière et de la Vigne « ITAFV »

SPA DANONE Djurjura-Algérie convention de prestation de service pour le département de Technologie Alimentaire

Celia Algérie Groupe Lactalis
Ferme Ould Hocine Bouira Prof. Khelifi L. /ENSA/ Juin 2020                    



21

Clubs scientifiques et sportifs

• Activités scientifiques et culturelles : 
• Journée izorane (racines) tradition vestimentaires et culinaires régionales algériennes
• Tournois sportifs
• Volontariat / clean days à l’ENSA
• Collecte de sang au profit de hôpitaux
• Sensibilisation des étudiants sur des questions d’actualité (SIDA, Drogues, Alcool, etc…)
• Agrobiologie / perma-culture/collection plantes grasses
• Iftar collectif au profit des étudiants (200-250/jour) pendant ramadan 2019
• Sorties sur le terrain auprès des agriculteurs et des opérateurs économiques 
• Sorties de loisir (Chréa, Tikjda, etc…) Prof. Khelifi L. /ENSA/ Juin 2020                    



Medias, Communication et TICs
• Chaine YouTube de l’ENSA (évènements, interviews, séminaires, formations,

Émissions radio, émissions TV,  etc…)
• Revue de presse de l’ENSA, (articles parus dans quotidiens nationaux)
• Pages FB ENSA et Groupe des anciens élèves de l’ENSA-INA
• Site web & Page G-My business : Interactivité avec public, amélioration de la visibilité

Revue de presse ENSA

Page FB de l’ENSA

Groupe FB anciens élèves de l’ENSA-INA

Chaine YouTube de l’ENSA 

Visibilité de l’ENSA au niveau du publique

Site web de l’ENSA

22Prof. Khelifi L. /ENSA/ Juin 2020                    

Cl
iq

ue
r s

ur
 le

s 
bo

ut
on

s



- Œuvres sociales

CMS 2 médecins généralistes, 2 dentistes, 1 psychologue

Cafète Repas de midi

Crèche Pour les enfants des fonctionnaire de l’école (-5 ans)

Mossala 1 pour homme 1 pour femme

COS Crédits, aide diverses (décès, mariage, circoncision, maladie) , excursions,  

- Partenaires sociaux
UGTA 40 % des ATS

- Organisations Estudiantines
Aucune 23Prof. Khelifi L. /ENSA/ Juin 2020                    
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Perspectives de développement
1- Mise à niveau des infrastructures : 

- Réhabilitation des vieilles structures : tous les réseaux de l’école, serres de production, 
Voiries, Reconversion de l’ex-bloc stagiaires (point noir à l’ENSA) en maison d’hôtes + autres à définir  (aide du MESRS)

- Acquisition de nouvelles : (amphis, auditorium, salles d’enseignements, centre de bio-informatique (wilaya), 
structure de géomatique, structure de biométrie, structure de métrologie, laboratoire de langue,
centre de production de ressources pédagogiques, musée d’histoire agricole et du vivant, 

2- Renforcement de la pédagogie 
- Restructuration des départements de l’école : mutualisation des moyens humains et matériels, optimisation de la gestion
- Révision des programmes pédagogiques pour les adapter aux besoins du secteur
- Recrutements en prévision de départs massifs à la retraite
- Instauration de la formation à distance comme nécessité de l’Assurance Qualité
- Renforcement de la formation pratique (TP, sorties, stages: ouvrier, technicien, TS, ing. Appli. Ing. État)
- Reconstitution du verger de l’ENSA et de sa collection pédagogique d’arbres fruitiers (collection/verger moderne)
- Reconstitution du jardin botanique (disparu depuis les années 1990) et sont arboretum dégénérescent (convention avec EMA)
- Renforcement de la connexion internet et modernisation du réseau intranet 

3- Renforcement du partenariat avec le secteur socio-économique 
- Comme force de proposition (formation et recherche)
- Stage des étudiants en milieu professionnel
- Recrutement des jeunes diplômés
- Création de filiales  (autorisation du MESRS)
- Faire de l’ENSA un centre de d’expertise, de veille et de prospective au profit des pouvoirs publics et des opérateurs eco.
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Perspectives de développement (suite)

4- Renforcement de la recherche scientifique
- Construction du bloc laboratoires de recherche
- Acquisition de Plateformes technologiques ( biotechnologies agricoles, serres, station expérimentale, incubateur)
- Assises de la recherche agronomique à l’ENSA (recadrage de la recherche à l’ENSA, définition des axes prioritaires)
- Fab-lab & Instauration de la culture du brevet

5- Renforcement et diversification de la coopération internationale
- Projets de recherche (bilatéraux et multilatéraux)
- Masters internationaux co-habilités 
- Mobilité étudiants (stage de graduation à l’international) & enseignants

6- Renforcement de la formation des enseignants et des ATS (recyclage)
- Instauration du recyclage périodique obligatoire pour les enseignants et des ATS
- workshop sur des thématiques d’actualité (règlementation universitaire, logiciel R, Géomatique, Métrologie, 

bio-informatique, entreprenariat, marketing, techniques documentaires, ….)
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7- Visibilité et rayonnement de l’école 
- Cellule de communications : News, Facebook, Tweeter, Instagram, Groupes/réseau  des anciens diplômés
- TV-RADIO ENSA
- Revue de l’ENSA / Bulletin d’information/ Ressources pédagogiques en ligne
- mise à jour Dspace (thèses et publication de l’ENSA)
- Version anglaise du site web de l’école

8- Amélioration de la vie sociale à l’école : L’école doit être aussi bien à espace de travail que de détente
- Renforcement du centre médico-social 
- Entretien et maintenance du Mossala Hommes/femmes
- Création d’un cercle pour enseignants 
- Renforcement Clubs scientifiques estudiantins
- Réhabilitation des Espaces sportifs existants et salle de gymnastique
- Réhabilitation et agrandissement de la Cafète/cantine
- Garderie pour enfants des fonctionnaires (AF du MESRS obtenu)
- COS: renforcement de l’aide aux personnels nécessiteux (maladie, décès, etc…)
- Registre de doléances version papier et numérique en ligne

Perspectives de développement (suite)
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