Des étudiants de l’IT d’Ouargla en visite pédagogique
à l’ENSP

L’ENSP continue à tenir ses engagements envers le domaine académique auquel elle
a ouvert ses portes pour enrichir les expériences ainsi que le background scientifique
des professeurs et étudiants universitaires également. La Convention-cadre signée
par le Directeur Général de l’ENSP, M. KERRIS Mansour, et le recteur de l’UKMO il y a
quelques mois, a commencé à porter ses fruits. C’est dans ce contexte que, le 27 Avril
2017, l’ENSP a accueillit 25 étudiants de l’Institut de Technologie d’Ouargla pour leur
permettre de connaitre son identité et ses différentes activités.
En fait, un programme spécial a été établi par
la Direction Ressources Humaines en
collaboration avec la Direction QHSE. Leurs
efforts communs ont permis la mise à
disposition de tous les moyens appropriés et la
mobilisation de plusieurs compétences
humaines de l’Entreprise afin que cette visite
d’une
journée
entière
se
déroule
impeccablement.
La matinée du 27 Avril a été consacrée à la
présentation du Groupe ENSP au sein de la
salle de conférences de la Direction Générale.
D’ailleurs, le Directeur Général Adjoint
Technique M. HADDOUCHE Hamza, sollicité
pour prononcer l’allocution d’ouverture, s’est
focalisé sur la mise en valeur de cette
passerelle académico-professionnelle, tout en

prônant ses avantages aussi bien pour les
étudiants que pour l’Entreprise. Après avoir
remercié chaleureusement les organisateurs et
valorisé la volonté et le soutien de l’ENSP,
Mme Amina MEKHALFI, Directrice de l’Institut
de Technologie d’Ouargla, a pour sa part
présenté succinctement l’institut qu’elle
chapeaute depuis 2013. De même, elle a incité
les étudiants présents à profiter pleinement de
cette occasion d’apprentissage.
Dans ce même sillage, une présentation
générale portant notamment sur les volets
historique, organisationnel, opérationnel et
partenarial du Groupe ENSP, a été dispensée à
l’honorable assistance par le Chef de
Département
Engineering
&
Veille
Technologique, M. AMGHAR Djilali.

Une
autre
séance
plénière a été animée par
Mme. HASSAN Saliha et
M. KHEMICI Abdelaziz,
respectivement Directrice
QHSE
et
Chef
de
Département Santé &
Sécurité au Travail. Leurs
interventions destinées à
la frange des étudiants
qui se spécialise dans le
domaine HSE, ont tourné
autour du Système de
Management
Intégré
(SMI), de la Certification
et du bilan HSE de l’ENSP.
En outre, des cadres
dirigeants
ainsi
que
d’autres
cadres
de
l’Entreprise spécialistes
en HSE, en Ressources
Humaines
et
en
Communication,
ont
répondu aux questions
des étudiants lors d’un
débat ouvert.

M. HADDOUCHE
Hamza, Directeur
Général Adjoint
Technique

Dans l’après-midi, les organisateurs et les visiteurs se sont rendus
ensemble à la plateforme de la Direction Snubbing, où ils ont eu
des éclaircissements sur le fonctionnement des principaux
appareils que possède l’ENSP. Ainsi, les étudiants reçus ont été
divisés selon deux spécialités, à savoir Management et HSE. La
Direction Snubbing s’est occupée à cet effet de ceux qui
poursuivent des études en première année Management, en leur
fournissant des informations sur les aspects RH, Finance et autres
volets ayant trait à leur parcours académique. Quant aux
étudiants du deuxième groupe inscrit en première année HSE, ils
ont été emmenés à l’un des chantiers de l’Entreprise (A 340) vu la
nature technique de leur domaine. Satisfaits de la concrétisation
de ce programme jugé si bénéfique, les visiteurs ont pris la route
vers Ouargla à 18h00.

«…l’ENSP est consciente
de l’importance de ces
projets visant à
conforter ses liens avec
les universités. Nous
sommes convaincus et
sans aucun doute que de
telles initiatives serviront
l’entreprise économique
et l’université
pareillement. Une chose
est sûre, c’est à nous
d’accomplir notre devoir
de prendre en charge
nos étudiants
d’aujourd’hui qui sont
les cadres d’Etat de
demain.»

Mme. MEKHALFI
Amina, Directrice de
l’Institut de
Technologie d’Ouargla

«…nous œuvrons
côte à côte pour
renforcer davantage
ces liens créés entre
notre institut et
l’ENSP pour qu’ils
soient durables. Cet
engagement
permettra
certainement à nos
futures générations
de prendre le
flambeau de
l’Algérie.»

