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Coopérations 

  Les projets de coopérations internationaux : 

 

 

 

 
            Le type du 

projet 

           
                  TITRE  

Année 
Début de 
projet 

 
 Durée 

AUF 
Agence Universitaire de la Francophonie 

Projet de coopération scientifique 
Inter-universitaire 

-Diversité génétique et valorisation des associations niébé-
rhizoba(vigna unguicilata L walp pour la tolérance au stresse au 
hydrique et à la déficience en phosphor. 

 
 

2010 

 
 

2013 

CMEP Tassili 
Programme de coopération 

Interuniversitaire Franco-Algérien 
Domaine : 

Biotechnologies : 
Agriculture 

 
 
-Amélioration intégrative des légumineuses alimentaires 

 
 
 

2016 

 
 

4 ans 
Projet 

en 
cours 

 

 
CMEP Tassili 

Programme de coopération 
Interuniversitaire Franco-Algérien 

Domaine : Science 
biolologiques,agronomie 

 
-Recherche sur les fusariotoxines des céréales en Algerie : 
Facteurs biologique et climatiques impactant accumulation 
dans les grains. 

 
 
 

2012 

 
 
 

4 ans 
 

CMEP Tassili 
Programme de coopération 

Interuniversitaire Franco-Algérien 
Domaine : Biotechnologie : Santé –

Agriculture-environnement 

 
-Détermination des QTL de résistance au stress hydrique chez 
la plante modèle Medicago truncatula et valorisation des 
acquis sur des espèces stratégique  

 
 
 

2011 

 
 
 

4 ans 

CMEP Tassili 
Programme de coopération 

Interuniversitaire Franco-Algérien 
Domaine : Sciences économiques et 

sciences humaines et sociales 

 
-Dynamique productives et organisationnelles dans 
l’agriculture algérienne 

 
 

2015 

 
 

3 ans 

 

ERASMUS+ 
 

AFREQEN 
 

 
-Qualité en enseignement supérieur pour les énergies 
renouvelables en Afrique du Nord et de l’Ouest. 
 
(Voir sur le site) 

 

2016 

 

3 ans 

 

Arimnet 
Project 

 SEMIARID 

 
-Sustainable and Efficient Mediterranean farming systems: 
Improving Agriculture Resilience through Irrigation and 
Diversification 

 

01.05. 2017 

 

4 ans 
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Les Programmes de formations : 

• PROGRAMME BOURISER PNE 2016/2017 

Les enseignants inscrits en Thèse et les doctorants (système classique et LMD) désireux de 

postuler au programme boursier PNE (moyenne durée), 

 

•FORMATION INGENIEUR ENTREPRENDRE FIE-ENSA  

 (Voir sur le site) 

 M.A.D.R  

Formation et de la Vulgarisation  

La durée de la formation : le volume horaire global de la formation est fixé à 710 heures. 

À partir de la date de démarrage de projet 2010/2011 

Object : Réalisation d’une post graduation spécialisée au profit du personnel chargé de la 

vulgarisation du Ministre de l’agriculture et du développement Rural MADR (20 ingénieurs). 

(Voir sur le site) 

World Trade Center WTC 

(Voir sur le site) 
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   Partenariat 

 

Les conventions entre ENSA et les autres Partenariats 

1- Partenariat international 

 

Les objectifs assignés au partenariat international se présentent comme suit : 
-Élaboration et mise en œuvre d’un programme de recherche /développement pour -
l`amélioration de la production nationale des grandes cultures. 
-Appui au transfert de technologie en milieu producteur. 
-Formation et perfectionnement de l’encadrement technique et scientifique pour une 
meilleure maîtrise des technologies. 
-Échange de l’information et de la documentation. 
-Appui logistique et renforcement des moyens d’intervention pour une meilleure efficacité 
sur le terrain. Utilisation rationnelle des ressources naturelles. 
 

 

Coopération et Accords : PARTIES INTERNATIONALE 

 

 

            Etablissement Partenaire Date de 

signature  

1-University of Tsukuba, Representative of Japanese Universities To North Africa 

 

2011 

2-Agence Universitaire de la Francophonie AUF Canada 2011 

3-Agropolis International Montpelier France  

 

2011 

4-Universita degli Studi Mediterrana di Reggio Calabria – Italie 

 

2011 

5-La Mision biologica de Galcia Del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) 

 
2011 

6-Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Develeopement   

(CIRAD) Paris-France  

2011 

7-Université of Kassel (Germany) 

 

2012 

8-L’Université Laval.  (Québec, Canada) 

 

2012 

9-Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM) 

 

2014 

10-L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM – IAMB) Bari Italie. 

 

2014 

11-Institution or university agreement; Department of primary industries for and on behalf of 

the state of new south wales. 

2014 

12-Le conservatoire National des Arts et Métiers Saint Martin-France 2014 

13-Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie « INRAT » 2015 
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14-l'Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts INRGREF Tunisie 

 

2015 

15-Universita degli Studi Mediterrana di Reggio Calabria – Italie 

 

2016 

16-L’Institut National de la Recherche Agronomique « INRA » Rennes 

 

2016 

17-L’Institut National de la Recherche Agronomique « INRA » Paris 

 

2016 

18-L’université Paul Sabatier –Toulouse III (France) 

 

2016 

19-Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 

 

2016 

20-Aleksandras Stulginskis University ASU de Lituanie 

 

2017 

21-Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) Angers France 

 

2017 

22-RUND University of Mascow –Russia 

 

2017 

 

 

Conventions avec les parties internationales en cours de signature  

                         

 

 1 -La Misión Biológica De La Galacia Del Consejo Superior D’investigaciones    Cientificas (CSIC),               

Espagne. 

 

 2- Institut des régions Arides de Médecine –Tunis-(IRA) 
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 Conventions d’accueils avec les parties internationales 

 

 

Chaque étudiant / doctorant affilié à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie à le droit 

d'obtenir des conventions des stages à l’étranger dans le cadre de la cotutelle, accueil ou 

formation. 

 

 

Etablissement d’acceuil Année/Durée  

-Dipartimento di biotechnologie per il Monitoraggio Agralimentaire ed Ambientale 

(BIOMAA) Italie 

2011 

-Le Centre international d’études supérieurs en sciences agronomique CIHEAM-IAMM 

(Montpellier. France). 

 03juin 2012 au 

30Septembre 2012 

-département Environnements et Sociétés CIRAD (Montpellier) 

 

2013 

-Université LAVAL 

Faculté de science de l’agriculture de l’alimentation Québec CANADA 

31Decembre 2013 

(03 mois) 

-L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 2 Rabat Maroc 29 Decembre2014 

département Environnements et Sociétés (Montpellier) CIRAD  

 

Mars 2014 

-Le Centre international d’études supérieurs en sciences agronomique (Montpellier. 

France). 

27 Avril 2014 

(03mois) 

 -Le Centre international d’études supérieurs en sciences agronomique CIHEAM 

(Montpellier. France). 

 

Du 01Mai -

30Aout2014 

-INRA de Rennes France. 01decembre2015 

(01mois) 

-Montpellier SupAgro. 2017 

-L’ENSA (de CIHEAM Montpellier. France). 24/04/2017au 

28/08/2017 

-CESAER Centre D’économie et de Sociologie Appliquées à l’Agriculture et aux Espaces 

Ruraux. 

1 Octobre2016 

31 Octobre2017 

-Univercité de Francois-Rabelais de Tours. septembre2017 

-INRA l’Institut National de la Recherche Agronomique. 

Montpellier. France Agronomique 

13/10/2017 

Au 10/02/2018 

-INRA l’Institut National de la Recherche Agronomique  

Montpellier. France Agronomique. 

01/10/2017 

31/12/207 
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2- Partenariat national 

 En tant qu’école de recherche-développement, l'ENSA entreprend des relations de 

Collaboration et/ou de partenariat avec des organismes nationaux : 

 

L’accord national a pour objectif de développer et d’approfondir la coopération scientifique 

mutuelle, l’échange réciproque d’enseignants chercheurs, cops technique et étudiants entre 

les deux parties, ainsi que la réalisation de programmes de coopération internationale dans 

les domaines d’intérêt commun. 

Les parties s’efforcent de promouvoir à travers leurs activités de coopération Scientifique 

bilatérale, des collaborations avec des partenaires d’autres parties. 

Les parties s’engagent à identifier les ressources financières mises à disposition par les deux 

parties pour la mise en place des programmes / projet conformes aux objectifs de ce 

protocole. 

 

Les axes de partenariat s'inscrivent dans les domaines suivants : 

 

- Formation, perfectionnement et recyclage. 

- Travaux d’études, de recherche et de développement. 

- Encadrement et accueil des étudiants stagiaires. 

- Echange de connaissances et de compétences techniques et scientifiques. 

- Organisation de colloques, séminaires, « portes ouvertes », expositions, forums, etc. 

- Elaboration en commun de programmes de formation des doctorants et Ingénieurs et 

Masters à vocation professionnelle. 

 

Les conventions signées depuis 2010 : 

 

                         Etablissement /Partenaire Date de 
signature 

1-Société Nationale des tabacs et Allumettes (SNTA) 2009 

2-CEVIAGRO Filiale du Groupe CEVITAL 2009 

3-Etablissement public du jardin d’essai du hamma (1 année) 2010 

4-Bureau Bayer Algérie division Bayer Group science. 2010 

5-Institut Technique Des Elevages « ITELV» Baba Ali. 2011 

6- Institut National de la Protection des Végétaux (INPV) EL HARRACH Alger. 2012 

7-Institut Technique des Groupes Cultures (ITGC) 2012 

8-Etablissement public du jardin d’essai du Hamma 2012 

9-Office National des Aliments Du Bétail (ONAB) 2012 

10-Hôtel SAFIR 2012 

11-Hôtel Al Bert 1 er 2012 

12-GIPLAIT /SPA Groupe Industriel Des Productions Laitières –Hussein Dey Alger  2012 

13-Office Algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)     2013 

14-Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides (CRSTRA) 2013  

15-Institut national de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRA).          2013 

16-Entreprise Moteurs EMO de Constantine 2013 

17-Etablissement public du jardin d’essai du Hamma 2014 

18-Centre de Développement des Technologie Avancées(CDTA) 2014 

البيض الجامعي المركز  CUELB 2014 
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20-Le Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD) 2014 

21Centre de Recherche et Développement du groupe SAIDAL –Dar El Beida Alger. 2014 

22-Université Ahmed DRAIA d’Adrar – faculté des sciences et de la technologie (C.A.W) 2014 

23-Parc National de CHREA .Blida 2014 

24-Parc National de THENIAT EL HAD. Tissemsilt 2014 

25-Parc National de DJURDJURA. Bouira 2014 

26-SPG CEGRO/Soci2té de la Gestion des Participation de l’Etat Céréales 2014 

27-Institut Algérien de Normalisation (IANOR) 2014 

28- CRD Groupe SAIDAL El Mohamadia 2014 

29-Entreprise Tracteur Agricoles ETRAG 2014 

30-Centre de Recherche en Biotechnologie –Constantine (CRBT) 2015 

31-Le Centre National de Contrôle et de Certification des Semences Et Plants EPA 
désigné (CNCC) 

2015 

32-Université Hadj Lakhdar UHL de Batna 2015 

33-L’Entreprise GARDEN  2015 

34-Le Centre Cynégétique De Reghaia (CCR) 2015 

35-La fromagerie BEL ALGERIE .SPA 2016 

36-Institut Technique des groupes cultures (ITGC) 2016 

37-Syngenta Agro Service AG-Algérie  2016 
واألنعام بورقلة الفالحية التنمية تعاونية  2016 

39-Université AHMED DRAIA d ’Adrar, la faculté des sciences et de la technologie –
Département des Sciences de la nature et de la vie. 

2017 

40-Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ).        2017 

41-Institut national de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRA).       2017 

-42Centre de Recherche et Développement de la Pèche et de l’Aquaculture (CNRDPA).       2017  

43-l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la recherche et du 
développement technologique (ANVRE DET). 

 
2017 

44-Entreprise métro d’Alger – COSIDER –TP. 2017 

-45 Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC). 2017 

46-Institut Technique Des Elevages « ITELV» Baba Ali 2017 

47- Institut National de la Protection des Végétaux (INPV) EL HARRACH Alger. 2017 

48-Ecole Supérieur d’Agronomie de Mostaganem (ESA) 2017 

49-Université de sciences de la nature et la vie et sciences de la terre (SNV) Bouira.       2018 

50-Ecole National Supérieur d’Hydraulique (ENSH). Blida       2018 

51-La société AGRO CONSULTING INTERNATIONAL (ACI)       2018 

52-World Trade Center WTC –Alger-      

53-Caisse Nationale de Mutualité Agricole(CNMA).        2018                                                                                                                                                

54-Centre cynégétique de ZERALDA –ALGER (CCZ)        2018 

55-L’Unité Laboratoire (ONAB) Kouba         2018 

56-Institut de Technologique Moyen Agricole Spécialisé. Djelfa (ITMAS).       2018 
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Les Conventions en cours de signature avec des partenaires nationaux : 
 

 
         Etablissement /Partenaire 
 

1-Institut Technique des Cultures Maraîchères et Industrielles(ITCMI). 

2-DANONE DJURDJURA 

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

4-Société Nationale des tabacs et Allumettes (SNTA). 

5-L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE BIOTECHNOLOGIE (ENSB) Constantine. 

6-L’EPIC JARDIN D’ESSAI DU HAMMA 

7-La Direction Générale des Forets (DGF) 

10-STEVIA MOOD 

11-L’office National des Aliments de Bétail (ONAB) DJEFA 

12-INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE FORESTIÈRE (IREF) Chéraga Alger 

13-Entreprise de Construction de Matériels Agricoles. (CMA) 
 

 

 

CONVENTION DE SPONSORING 

 

La société BAYER Algérie SPA : 

 

La convention a été signée le 27/09/2016 pour une contribution financière afin de réaliser une 

cérémonie pour récompenser les lauréats de l’année universitaire 2016/2017. 

 

Et avec  

 

Danone Djurdjura Algérie : 

 Signée en Mai 2017 pour une contribution financière pour l’achat des prix aux étudiants 

lauréats dans le cadre de la cérémonie de la fin de l’année universitaire 2017/2018. 
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Entreprenariat 
 

                                           

  

: est une organisation qui soutient les jeunes dans les 15 pays INJAZ EL DJAZAIR  

du MENA-Midele East and North Africa avec des programmes de promotion de 

l’entreprenariat.  

Leur mission est d’apporter le soutien à la jeunesse afin de leur permettre de donner le 

meilleur d’eux-mêmes et contribuer au développement économique de l’Algérie 

Injaz est pour but de découvrir aux étudiants le monde de l’entreprise par la création d’un 

projet réel et le suivi de son cycle de vie complet en sémillant une entreprise et/ou activité. 

Une à deux heures par semaine ces bénévoles font profiter les étudiants de l’ENSA de leur 

expériences et des leçons apprises au cours de leur vie professionnelle 

Company Program a pour but l'accompagnement des jeunes dans la création et la gestion de 

jeunes entreprises, durant 4 mois de travail, en 12 à 16 séances (1 séance de 1h30 à 2h00 par 

semaine) 

Coacher un groupe de l'École nationale supérieure agronomique d'Alger, Qui sont à la fois 

motivés et très ambitieux... 

 

                             Impact@work : 

le programme Enactus Algeria, un projet ambitieux de dix-huit mois, destiné aux étudiants 

des universités d’Alger, de Boumerdès et d’Oran. 

     L’objectif du programme Enactus Alegria est de développer à travers des séminaires, des 

ateliers et des sorties sur terrain, les compétences entrepreneuriales, managériales et humaines 

d’environ 2000 étudiants issus d’une vingtaine d’établissements universitaires des trois 

wilayas. Les projets à impact social et/ou environnemental les plus innovants seront 

sélectionnés à l’issue de ces séminaires. Les étudiants porteurs des projets sélectionnés seront 

par la suite accompagnés dans la mise en place de leur projet entrepreneurial à impact social, 

par une équipe de professionnels (universitaires et monde de l’entreprise.)Programme Impact-   

-  

Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes   ENSJ : 
 Afin de vulgariser le dispositif ANSEJ et développer l’esprit entrepreneurial pour les 

étudiants de l’ENSA pour la création de micro entreprise dans le domaine de l’Agriculture 

  

 

 

 


