الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
R E P U B LI QU E A L G E R I E NNE D E M OC R AT I Q U E E T P OP U L AI RE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جـامعة قـاصدي مربـاح ورقلـة
Université Kasdi Merbah Ouargla

معهد التكنــــولوجـــيا

Institut de Technologie
Bilan Annuel de l’IT de Ouargla
Année 2014-2015

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
R E P U B LI QU E A L G E R I E NNE D E M OC R AT I Q U E E T P OP U L AI RE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Kasdi Merbah Ouargla

جـامعة قـاصدي مربـاح ورقلـة

Institut de Technologie

معهد التكنــــولوجـــيا

Tél. / Fax : 029 71 51 61

e-mail : mekhelfi.amina@univ-ouargla.dz
Directrice de l’IT

029 71 51 61 :  الفاكس/ الهاتف
mekhelfi.amina@univ-ouargla.dz : ب إ
مدير المعهد التكنولوجيا

Rapport du Bilan Annuel
De l’Institut de Technologie de L’Université de Ouargla
Année : 2014-2015
(Activités et perspectives)
Plan :
1- Introduction
2- Création et Logo de l’IT
2-1 Création de l’Institut de Technologie de l’Université de Ouargla
2-2 Logo de l’IT de l’Université de Ouargla
3- Présentation de l’organigramme de l’IT Année 2014 2015
3-1 Le Staff Administratif
3-2 Le Staff Pédagogique
4- Infrastructure de l’IT Année 2014 2015
4-1 Infrastructures Appropriées à l’IT
4-2 Infrastructures en mutuelle
5- Critère de recrutement et inscription des étudiants Année 2014 2015 et ses
caractéristiques
5-1 Critère de recrutement
5-2 Inscriptions des étudiants de l’IT (HSE et GEA) Année 2014 2015
6- Les activités pédagogiques et professionnelles de l’IT Année 2014-2015
6-1Lancement des premiers cours de l’IT pour les deux spécialités GEA et HSE
en date du (07/09/2014) ;
6-2Organisation d’une journée d’information adressée aux nouveaux étudiants en date
du (12/10/2014),
6-3Implication des acteurs économiques dans les cours magistraux de l’IT ;
Page 1 sur 36

6-4 Organisation de la première journée pédagogique et professionnelle (JPP1) de

l’IT en date du 29 Novembre 2014.
6-5 Sortie professionnelle des étudiants de l’IT à la foire Nationale de Sonelgaz
en date du (17/12/2014).
6-6 Sortie pédagogique de découverte du secteur économique de la région de Hassi
Messaoud durant le mois de Février 2015.
6-7Intervention des acteurs économiques dans la formation de l’IT
(Cours Magistral du Directeur de l’agence de la Société Générale de Ouargla le
11/03/2015).
6-8 Stages d’application de fin d’année intitulés « Découvertes de l’entreprise ».
7- Activités Scientifiques de l’IT de l’année 2014 2015
-Première participation de l’IT à un Colloque International à Skikda- Algérie
8- Perspectives de l’IT

Page 2 sur 36

1- Introduction
L’Ouverture officielle de l’Institut de Technologie de l’Université de Ouargla ; en l’an
2014-2015, est le résultat d’effort de plusieurs années de travail entre la partie
Algérienne et la partie française établie depuis 2011 dans le cadre de la coopération
Algéro-Française portant la création des Institut Universitaires Technologiques en
Algérie
Ce rapport a pour objectif de présenter un bilan général sur la première année du
lancement de l’Institut de Technologie de l’Université de Ouargla considéré comme
étant le site pilote en Algérie dans le cadre de cette coopération.
Ce bilan vise à étayer les différents points de l’IT concernant : sa création, présentation
de son organigramme, ses infrastructures, critère de recrutement, inscription des
étudiants et ses caractéristiques, les activités pédagogiques et professionnelles, activités
scientifiques et ses perspectives.
2- Création et Logo de l’IT :
Nous étalons ci-dessous deux point concernant la création de l’IT et la création du
Logo de l’IT comme ce suit :
2-1 Création de l’Institut de Technologie de l’Université de Ouargla :
L’Institut de Technologie de l’Université de Ouargla a été mis en place par un décret
exécutif n°13-100 du 14 Mars 2013. Cet Institut a ouvert ses portes aux nouveaux
bacheliers de la première année universitaires 2014 -2015 par un recrutement national,
portant sur deux domaines :
1- « le Domaine des Sciences économiques et commerciales et Sciences de la
Gestion » qui comporte deux filières (Sciences Financière et Comptabilité pour la
spécialité comptabilité et finance CF et la filière Sciences de Gestion pour la
spécialité Gestion des Ressources Humaines RH) ;
2- « domaine des Sciences et Techniques » pour la filière Hygiène, sécurité et
sécurité industrielle spécialité HSE.
2-2 Logo de l’IT de l’Université de Ouargla : Suite à la formation dont a bénéficié
l’équipe Algérienne de l’IT de Ouargla en France durant le mois de Février 2014, il a été
constaté des logos appropriés pour chaque Institut français au sein de leur Université
respective. C’est pourquoi, l’IT de l’Université de Ouargla, à son tour, a mis en œuvre
un logo approprié à sa région démontré ci-dessous:
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3- Présentation l’Organigramme de l’IT Année 2014 2015 : L’organigramme de
l’It a été mis en place conformément à la règlementation algérienne appropriée
aux créations des Instituts Universitaires algériens juste après la formation des
staffs pédagogiques et administratifs de l’IT de l’Université de Ouargla en France
durant le mois de Février 2014.
Figure 1 : Organigramme de l’IT année 2014 2015

Détails de l’organigramme dans les tableaux qui suivent :
3-1 Le Staff Administratif : le nombre du staff administratif de l’It durant l’année
2014 2015 est de 22 éléments détaillés dans le tableau qui suit :
Directrice
Directeur Adjoint chargé des études et des questions
Liées aux étudiants
Directeur Adjoint des relations extérieures
Chef de Département HSE
Chef de Département GEA
Directeur financier
Autres Administrateurs Permanents
Autres Administrateurs contractuelles (DAIP)
Total
3-2

01
01
01
01
01
01
13
03
22

Le Staff Pédagogique : le grade du staff pédagogique de l’IT de Ouargla durant
l’année 2014 2015 représente comme suit :
Page 4 sur 36

A- Pour la spécialité HSE
Grade
Profs Permanent s
Profs Vacataires
Profs Professionnels
Total

Effectif
05
12
04
21

B-Pour la spécialité GEA
Grade
Profs permanents
Profs Vacataire
Prof Professionnel
Total

Effectif
08
02
01
11

Total des profs de l’IT Année 2014 2015= 13 Profs permanents + 14 Profs
vacataires +5Profs professionnels

4- Infrastructure de l’IT Année 2014 2015 :
Sous la tutelle de Monsieur le Recteur de l’Université Kasdi Merbah Ouargla
(Pr. Ahmed Boutarfai), l’IT a bénéficié de toutes les dispositions et
moyens
pédagogiques et matériels pour le bon déroulement de son ouverture du point de vue
bloc administratif, équipements, staff pédagogique, staff administratif.., que nous
détaillons comme suit :
4-1 Infrastructures Appropriées à l’IT : L'Institut de Technologie dispose d'un Bloc
administratif composé de :
- 10 bureaux équipés du mobilier nécessaire;
- 1 Salle de professeurs équipée.
- 5 Salles de Travaux Dirigés;
- une salle informatique ;
- une salle de PPP (Projet, Personnel, Professionnel)
- 1 Amphithéâtre ;
4-2 - Infrastructures en mutuelle:
- Un (01) espace net ;
- Une (01) salle de calcul.
- Une Médiathèque contenant une documentation appréciable avec une panoplie
de titres ayant trait aux spécialités retenues.
- TP de la spécialité HSE : les étudiants appliquent leur TP en mutualité avec la
faculté des Sciences Appliquées et celle des Sciences de la Nature et de la vie.
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5- Critère de recrutement et inscription des étudiants Année 2014 2015 et ses
caractéristiques :
5-1 Critère de recrutement : pour la première année (2014-2015) de démarrage de
l’IT, le seul critère de recrutement était la moyenne du bac des spécialités.
5-2 Inscriptions des étudiants de l’IT (HSE et GEA) Année 2014 2015 :
Nous avons enregistrés un total de 71 étudiants inscrits en HSE et 99 étudiants en GEA
détaillés dans les tableaux suivants :
A-Etudiants de la spécialité HSE Année 2014 2015
Etudiants inscrits à l’UKMO
Etudiants transférés ailleurs avant l’IT
Etudiants inscrits officiellement à IT
Etudiants transférés ailleurs après l’IT
Blocage de l’année par les étudiants
abandon des étudiants après le 1 trimestre
Présence des Etudiants réels

117
34
83
4
03
05
71

B-Etudiants de la spécialité GEA Année 2014 2015
Etudiants inscrits à l’UKMO
Etudiants transférés ailleurs avant l’IT
Etudiants inscrits officiellement à IT
Etudiants transférés ailleurs après l’IT
Blocage de l’année par les étudiants
Abandon des étudiants après le 1 trimestre
Présence des Etudiants réels
123-

Tabl
4- e

148
05
104
34
04
01
99

Total des étudiants de l’IT Année 2014 2015 = 99GEA et 71 HSE = 170 Etudiants

5-3 Caractéristiques de l’IT : dés l’inscription officielle des étudiants au sein de l’IT,
les étudiants ont été doté d’un double badge (un badge établie de l’Université Kasdi
Merbah Ouargla et l’autre badge libellé par l’IT. ou le port des badges est obligatoire et
cela dans le but de mettre l’étudiant directement dans l’atmosphère professionnel.
Il leur est également demandé de porter les gilets de l’IT appropriés pour chaque
spécialité lors des stages pratiques ainsi qu’une planche de travail avec des directives
pédagogiques pour la prise de note.
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6- Les activités pédagogiques et professionnelles de l’IT année 2014-2015
Après le lancement des cours officiellement le 07/09/2014, L’institut de technologie de
Ouargla a organisé en premier lieu une journée d’information au bénéfice des nouveaux
bacheliers en date du 12/Oct/2014 afin d’informer les étudiants sur les objectifs de l’IT
et ses nouvelles formations professionnelles, l’IT a impliqué dans ses cours magistraux
des acteurs économiques de la région conformément au objectifs définis. Par ailleurs et
avec l’appui de Monsieur Le recteur de l’université de Ouargla, l’IT a organisé la
première journée pédagogique et professionnelle JPP1 en date du (29/11/2014) qui
reste une initiative spécifique de l’IT grâce à son staff pédagogique. De plus une
invitation singulière a été adressé au étudiants de l’IT afin de participer à une sortie
professionnelle à la foire Nationale de Sonelgaz (Entreprise de distribution du Gaz et de
l’électricité) en date du 17/12/2014. Par la suite un enchainement de sorties
pédagogiques et professionnelles durant les Week-end du mois de Fevrier 2015, au
niveau
des entreprises pétrolières de la région de Hassi Messaoud tel que
(Schlumberger, Sonatrach, Enafor, Halliburton, Weatherford) visant à mettre les
compétences (en savoir, savoir faire, savoir être) des étudiants sur le terrain. Enfin,
l’année c’est achevée par des stages d’application de fin de cycle institué « Découverte
de l’entreprise » d’une duré de 10 à 15jours sur les différents cites.
Les points cités ci-dessus seront développé dans ce qui suit :
1-Lancement des premiers cours de l’IT pour les deux spécialités GEA et HSE en date
du (07/09/2014) ;
2-Organisation d’une journée d’information adressée aux nouveaux étudiants en date du
(12/10/2014),

3-Implication des acteurs économiques dans les cours magistraux de l’IT ;
4-Organisation de la première journée pédagogique et professionnelle (JPP1) de l’IT en
date du 29 Novembre 2014.
5-Sortie professionnelle des étudiants de l’IT à la foire Nationale de Sonelgaz en date du
(17/12/2014).
6- Sortie pédagogique de découverte du secteur économique de la région de Hassi
Messaoud durant le mois de Février 2015.
7- Intervention des acteurs économiques dans la formation de l’IT
(Cours Magistral du Directeur de l’agence de la Société Générale de Ouargla le
11/03/2015).
8- Stages d’application de fin d’année intitulés « Découvertes de l’entreprise ».
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6-1 Lancement des premiers cours de l’IT pour les deux spécialités GEA et HSE
en date du (07/09/2014) :
Les premiers cours de l’IT ont bien démarré dès l’ouverture universitaire de l’année
2014 2015 en date du 07/09/2014 pour les deux spécialités en questions, avec un taux de
20% de présence des étudiants inscrits et atteindre plus de 60% de l’effectif éventuel
durant la fin du mois de septembre 2014.
Figure 2 : Cours en GEA Introduction en Economie par le Professeur Bengrina le 08/09/2014

Figure 3 : Cours en GEA Environnement juridique par le Professeur professionnel Mme
Menouar
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Figure 4 : Cours en HSE Physique 1 par Mr Negro ainsi que la visite du Recteur et vice recteur
pédagogique à l’IT 15/09/2014

6-2 Organisation d’une journée d’information adressée aux nouveaux étudiants en date
du (12/10/2014) :

Journée d’information
pour les étudiants IT de
Ouargla le 12/10/2014

06/01/2015

Suivant les directives de Monsieur le Recteur de l’Université de Ouargla, avec pour objectif :
Informer les étudiants de toutes les nouvelles formations de l’université en général et de
l’institut en particulier. Aussi, une journée d’information a été organisée à l’IT au bénéfice de
ses étudiants afin de les doter de toutes les informations nécessaires sur cette nouvelle
formation, plusieurs diaporama ont été présentés évoquant les point suivant : (l’Historique de
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l’UKMO, Création objectif de IT, Etat de l’IT , Offres de formations professionnelles de
l’IT et Vision de l’IT, définition du système LMD).
Cette journée a été organisée en présence de tout le staff pédagogique et administratif de
l’Institut avec l’appui de Monsieur le Recteur et vice Recteur pédagogique de l’UKMO.
Figure 5 : Intervention du Recteur sur la formation de l’IT
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Figure 6 : Réponses aux questions des nouveaux étudiants

6-3 -Implication des acteurs économiques dans les cours magistraux de l’IT :
Suite à la formation du staff pédagogique dans les différents instituts français durant
leur séjours en France (Février 2014) , il a été noté que la notion de formation
professionnelle implique nécessairement l’inclusion des acteurs économiques dans les
cours magistraux apportés aux étudiants.
Un tableau a été tracé dans afin d’établir la participation des différents acteurs
économiques tout le long de l’année universitaire 2014-2015 .
De ce fait, l’Institut de Ouargla a invité la direction des douanes de Ouargla afin de
présenter un cours magistral au bénéfice des étudiants de la spécialité GEA.
Figure7 : Cours Magistral adressé aux étudiants de la spécialité GEA portant sur
les activités de la direction régionale des Douanes de Ouargla
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Figure 8: Photo du groupe d’étudiants GEA et des représentants de la Direction
Régionale des Douanes de Ouargla

Cette expérience a été des plus constructives aux étudiants de la spécialité GEA. Ils
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furent mis en contact direct avec les responsables des institutions de l’Etat c'est-à-dire en
situation réel d’apprentissage.
6-4 Organisation de la première journée pédagogique et professionnelle (JPP1) de

l’IT en date du 29 Novembre 2014

Sous la protection de Monsieur le Recteur de l’Université (Monsieur A. Boutarfaia),
l’Institut de Technologie de Ouargla a organisé sa première journée pédagogique
professionnelle (JPP1) en date du 29/11/2014. Dans le cadre de l’implication des acteurs
économiques dans cette nouvelle formation professionnelle.
Un programme a été tracé pour cette journée (voir figure N° 09), la matinée a été
consacrée à la présentation sommaires des apports et des besoins des acteurs
économiques sur le thème « Introduction de l’entreprise et valorisation des deux
spécialités (GEA et HSE) au sein de chaque entreprise.
Figure 9: Programme de la journée JPP1 en date du 29/11/2014
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L’après midi a été consacré à l’évaluation des étudiants par les acteurs économiques,
suivant l’application du module PPP (projet personnel professionnel) par une fiche
d’évaluation établie par les enseignants du module PPP (inspirée des expériences des
IUT Français).
Figure 10: fiche d’évaluation des étudiants GEA et HSE de l’année 2014 2015

Figure 11: Ouverture de la journée pédagogique et professionnelle de l’IT par Mr Le Recteur
(29/11/2014)
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Figure 12: Les 176 étudiants GEA et HSE ainsi que les 12 acteurs économiques et l’ensemble du
staff de l’IT
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Figure 13: Evaluation des étudiants des deux spécialités GEA et HSE par les acteurs économiques
(Fiche d’évaluation individuelle)
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Figure 14: Photo de groupe (les acteurs économiques et les étudiants de l’IT et l’ensemble du
satff)

Cette journée a été très constructive quant à dans la consolidation de la formation des
étudiants. Par ailleurs, elle a instauré un réel climat de confiance : d’une part entre les
étudiants et le monde professionnel, et d’autre part l’Université et le monde
professionnel.
6-5 Sortie professionnelle des étudiants de l’IT à la foire Nationale de Sonelgaz en
date du (17/12/2014) :
Suite au succès réalisé par la journée pédagogique professionnelle (JPP1) organisée en
date du 29/11/2014, une invitation personnelle de l’entreprise a été adressée aux
étudiants ainsi qu’à ses staffs pédagogiques et administratifs. Le but étant d’assister à la
foire nationale de l’entreprise Sonelgaz en date du 17/12/2014, et prendre conscience de
l’aspect : vulgarisation de la matière à travers les différents stands.
Les étudiants ont été pris en charge par l’entreprise Sonelgaz pour le transport, ils ont
bénéficié d’une conférence directe avec les responsables au sein même de la foire. Ils
ont également reçu des cadeaux symboliques pour stimuler leur enthousiasme à cette
formation.
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Figure 15: Explications données aux étudiants de l’IT GEA et HSE par les responsable de la
Sonelgaz

Explications données aux étudiants de l’IT GEA et HSE par les responsables de la Sonelgaz
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Offre de cadeaux aux étudiants de l’IT (GEA et HSE) par la Société Sonelgaz

6-6 Sortie pédagogique de découverte du secteur économique de la région de Hassi
Messaoud durant le mois de Février 2015.
Le mois de Février 2015 a été marqué par la mobilisation des staffs pédagogiques et
administratifs (durant les week-end) au bénéficie des étudiants pour assurer leur sorties
sur le terrain du monde professionnel, essentiellement dans les compagnies pétrolières
nationales et internationales telle que : (Sonatrach- Schlumberger- HalliburtonWeatherfor- Enafor - ……Ext) .
Les étudiants ont bénéficié d’un triple encadrement sur le terrain ( prof professionnel,
pédagogique et administratif de l’IT) ce qui a permis de mettre leur savoir, savoir faire
et savoir être en application. Cette journée a également donné une grande confiance aux
étudiants quant à l’efficacité de cette formation, démontrée dans les figures qui
suivent :
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Figure 16: Accueil et explication du fonctionnement de l’entreprise par les responsables de
la Compagnie Nationale de Forage ENAFOR en date du 07/02/2015
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Explication données par les responsables de la Compagnie Internationale Schlumberger
aux étudiants de la spécialité HSE en date du 07/02/2015
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Explications de Mr Peter WILKINSON sur le Management system QHSE de la compagnie aux
étudiants de la spécialité HSE en date du 07/02/2015
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Photo du Groupe d’étudiants HSE accompagné du Staff de l’IT /UKMO à la Compagnie
Internationale Schlumberger en date du 07/02/2015

Visite de la compagnie Nationale Sonatrach Hawdh El Hamra
en date du 14/02/2015
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Visite de la compagnie Nationale Sonatrach Hawdh El Hamra en date du 14/02/2015
(Explication du fonctionnement de la compagnies par ses représentants)

Visite de la compagnie Internationale Halliburton en date du 21/02/2015
(Un cours professionnel a été donné aux étudiants avec pour objectif : les méthodes de
travail en QHSE )
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Entretien des étudiants avec les différents responsables de la compagnie Internationale
Halliburton en date du 21/02/2015

Page 25 sur 36

Page 26 sur 36

Photo de groupe (Etudiants IT/UKMO au sein de la compagnie Internationale
Halliburton en date du 21/02/2015)

Visite des étudiants de l’IT de la compagnie Internationale Weatherford en date du
21/03/2015 (Cours professionnel au étudiants HSE et GEA)
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Explications détaillées sur les principes de travail de la compagnie Internationale
Weatherford au profit des étudiants (HSE et GEA de l’IT) en date du 21/03/2015

Remise des attestations de participation au « Jeu de Radar Carte » de la compagnie
Internationale Weatherford en date du 21/03/2015
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Photo d’un Groupe d’étudiants (HSE et GEA de l’IT de UKMO avec le Staff de l’IT et les
représentants de la compagnie Weatherford en date du 21/03/2015

Visite de la compagnie Nationale ENAFOR en date du 28/03/2015 (Explications
développées par ses représentants)
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Découverte de l’appareil de forage par les étudiants GEA de l’IT de UKMO en date du
28/02/2015
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Cours professionnel élaboré et exposé par les représentants d’ENAFOR aux bénéfices des
étudiants GEA en date du 28/02/2015

Photo de Groupe d’étudiants GEA de l’IT UKMO au sein de la Compagnie ENAFOR en
date du 28/02/2015
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6-7 Intervention des acteurs économiques dans la formation de l’IT
(Cours Magistral du Directeur de l’agence de la Société Générale de Ouargla le 11/03/2015) :

Dans le cadre d’un nouveau module appelé « Simulation de Gestion », de la spécialité :
Gestion des Entreprises et des Administrations, l’IT a reçu en cette journée du
11/03/2015, le directeur de la banque Société Générale de l’agence de Ouargla.
Ce module constitue une nouveauté par rapport a l’enseignement classique ou
académique du fait qu’il propose aux étudiants d’autres méthodes d’apprentissage
« apprendre autrement » et faisant appel à l’utilisation de plusieurs modules en même
temps « activités transdisciplinaires ». Ce module propose aux étudiants des cas réels
d’entreprises désirant par exemple résoudre un problème de gestion, effectuer une étude
de marché, améliorer la notoriété de sa marque ou celle de l’entreprise… Les étudiants
de leur côté, et, en utilisant plusieurs outils vont essayer de trouver des solutions aux
préoccupations de ces entreprises.
Figure17 :Intervention de l’acteur économique (Banque Société Générale) dans un cours
professionnel au profil des étudiants GEA en date du 11/03/2015

Page 33 sur 36

Intervention de l’acteur économique (Banque Société Générale) dans un cours
professionnel au profil des étudiants GEA en date du 11/03/2015

Cette rencontre étudiants et le représentant a commencé par la présentation de la
banque SGA, à l’amphithéâtre de l’ITt, suivi d’un débat qui a duré plus d’une heure
durant lequel Mr H.Belkhir ( Directeur de l’Agence Banque Société Générale ) a d’
éclairé de nombreuses questions, notamment la concurrence bancaire, les services
bancaires classiques et électroniques, les moyens de communication développés par les
banques…
Une deuxième invitation sera adressée à Mr H.Belkhir a la fin du semestre pour évaluer
et sélectionner les meilleurs rapports des étudiants.
6-8 Stages d’application de fin d’année intitulés « Découvertes de l’entreprise » :
Le mois de mai 2015 fut marqué à l’IT d’Université de Ouargla par un ensemble de
stages d’application d’une durée qui varie de 10 à 15 jours dans les diverses compagnies
et autres conformément au objectif définis dans le programme élaboré par l’IT.
Ces stages ont touché différentes administrations et entreprises ; qu’elles soient
nationales ou internationales, privées ou publiques activant dans plusieurs secteurs
économiques. Cependant le secteur de l’industrie des hydrocarbures, et à leur tête
l’entreprise ENAFOR, reste le secteur qui a le plus encadré en nombre les étudiants
pendant leurs stages.
L’affectation des étudiants de l’IT de l’Université de Ouargla en fin d’année dans
les différentes entreprises (Enafor, Entp, Sonatrach HBK, Direction des douanes,
Télécommunication …et autres) constitue une récompense au label de toute une année
de travail. Les acteurs économiques impliqués ont exprimé une grande satisfaction du
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produit de l’IT reconnu par : l’évaluation très positive des étudiants dans leurs carnets
de stages, leurs CV, leur aisance en communication et leur savoir faire affichés dans
leurs comportements professionnels dans l’entreprise.
Nous citerons à titre d’exemple l’attestation de l’Association (Sonatrach/British
Petroleum et Statoil) délivrée à une étudiante en GEA qui a eu l’initiative personnelle de
choisir le lieu de son stage d’application, elle a ainsi bénéficié d’un stage de HR social
training dans la dite compagnie . (Voir figure n° 18).
Figure n°18 : Certificats délivré par l’Association (Sonatrach / British Petroleum et
Statoil) lors d’un stage de découvertes pour une étudiantes dans la spécialité GEA Juin 2015

Source : Rapport de Stage de l’étudiante Moulay Khadija, Compagnie pétrolière Internationale British
Petroleum, Insalah, l’IT Université Kasdi Merbah Ouargla "UKMO ", Mai 2015

7- Activités Scientifiques de l’IT de l’année 2014 2015 :
-Première participation de l’IT à un Colloque International à Skikda- Algérie : En date
du 17/18 Novembre 2015, Mme la Directrice de l’IT de l’Université de Ouargla a
participé au Colloque International intitulé « Approche par Compétences dans
l’Enseignement Supérieur » encadré par l’Université de Skikda. L’intervention de
Mme Amina MEKHELFI avait pour titre « Les Instituts Universitaires de
Technologies au cœur de l’Approcha par les compétences – Expérience de l’Institut
de Technologie Algérien –Université de Ouargla ».
Cette étude atteste de la première expérience des Instituts de Technologie en Algérie
sous l’égide de la coopération Algéro- Française ci-joint le résumé avec le lien du site
web de l’article .
http://it.univouargla.dz/images/Publications_Scientifiques/Article_de_IT_de_Ouargla_au_coeur_de_lapproche_par_Competence_Nov_2015.pdf
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Résumé :
Cet article a pour but d’exposer la nouvelle approche adoptée par l’université algérienne, à
travers les Instituts de Technologie, particulièrement à l’IT d’Ouargla, qui s’inscrit dans le cadre
de « l’approche par les compétences des IUT ».
Bien que la tentative d’évaluation des effets des différents dispositifs pédagogiques, de l’approche
par les compétences, propres aux IUT au sein de l’IT de l’Université de Ouargla (traduit par un
ensemble de modules comme le PPP (Projet Personnel et Professionnel) dans les deux spécialités
de l’institut: Gestion d’Entreprise et Administration (GEA) et Hygiène Sécurité et Environnement
(HSE), s’avérera insuffisante vu la courte expérience de l’IT qui ne dépasse pas un an).
Néanmoins, cet article vise à évaluer et analyser l’implication des acteurs socio-économiques de la
région dans l’identification ; la détermination et l’évolution des compétences des étudiants dans
cette formation professionnelle durant plusieurs activités : journées pédagogiques
professionnelles, cours magistraux, journées de visites d’entreprises, stages de découverte
d’entreprises.
Cette étude démontre clairement que l’implication de l’environnement socio-économique
de la région en général et celui de la compagnie nationale des services pétroliers ; ENAFOR en
particulier, par ses activités dans la formation professionnelle de l’IT de Ouargla, s’avère être le
pilier principal quant à l’amélioration des compétences des apprenants.
Mots clés : Implication, Compétences, environnement socio-économique, IT de Ouargla, ,
ENAFOR.

8- Perspectifs de l’IT : Sous la direction de Monsieur le Recteur de l’Université de
Kasdi Marbah Ouargla (Monsieur Ahmed Boutarfaia) et avec un encouragement
constant pour atteindre les objectifs définit dans le programme, l’IT vise, grâce
aux ses staff pédagogique et administratif, à la réalisation d’une formation
professionnelle par excellence dans les deux spécialités HSE et GEA au niveau
régional et national.
Fait le : 04/01/2016
Par : La Directrice de l’Institut
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5- Mr Roland Pelurson, Représentant de l’Association des Directeurs de l’IUT, en
France( ADIUT).
6- Aux entreprises participantes dans les activités de l’IT.
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