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Salon de l’enseignement supérieur
France-Algérie 2015
3ème édition

Après le succès des deux premières éditions, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
algérien et l’Institut français d’Algérie ont organisé la 3ème édition du Salon de l’enseignement supérieur
France-Algérie, en partenariat avec le Lycée International Alexandre Dumas (LIAD).
Cette nouvelle édition s’est déroulée pour la première fois dans deux villes : le 21 novembre au Palais de la
Culture à Alger et le 23 novembre à l’Ecole Nationale Polytechnique d’Oran (ENPO).

Ce salon s'adresse aux élèves et étudiants inscrits dans des établissements scolaires et universitaires
algériens ainsi qu’aux élèves du lycée international.
Un cycle de conférences est organisé afin d’orienter les étudiants dans le choix d’un cursus adapté et
leur expliquer les différentes procédures d’inscription à l’université, en écoles d’ingénieur, d’art et de
commerce.
Cet évènement offre également l’opportunité d’une rencontre entre établissements et d’échanges
autour de la coopération universitaire algéro-française.

Présence des établissements d’enseignement supérieurs algériens et français :
46 établissements d’enseignement supérieur algériens et français accueilleront les étudiants sur leur
stand et apporteront des précisions sur toutes les questions d’orientation, de choix de formation ou
d’un métier.
24 Etablissements algériens :

























Université Benyoucef Benkhedda - Alger 1
Université Abou Elkacem Saad Allah - Alger 2
Université Alger 3
Université Saad Dahleb - Blida 1 (Soumaa)
Université Mouloud Maameri - Tizi Ouzou
Université Ahmed Bougara dit Si Mhamed - Boumerdès
Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène - Alger
Université Abderrahmane Mira - Béjaia
Ecole Nationale Polytechnique - El Harrach
Ecole nationale supérieure d'hydraulique - Blida
Ecole nationale supérieure des travaux publics - Kouba
Ecole nationale supérieure vétérinaire (ex ENV)
Ecole Polytechnique d'architecture et d'Urbanisme
Ecole nationale supérieure agronomique (ex INA)
Ecole des hautes études commerciales (ex INC)
Ecole nationale supérieure en informatique (ex INI)
Ecole nationale supérieure en statistique et en économie appliquée (ex INPS)
Ecole Supérieure de Commerce (ex ESC)
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral (ex ISMAL)
Ecole Nationale Supérieure de Management
Ecole Nationale Supérieure de Technologie
Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques
Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information
Ecole supérieur d’hôtellerie et de restauration d’Alger (ESHRA)

22 Etablissements français :




















Université de technologie de Belfort-Montbéliard - UTBM
Ecole supérieure de commerce de La Rochelle – Sup de Co La Rochelle
Institut polytechnique de Grenoble et Université de Grenoble Alpes
Institut universitaire de technologie et Université de Valenciennes et du Hainaut- Cambrésis
Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi
INSEEC Business School - Sup de Pub
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Université Catholique de l'Ouest Angers
École Supérieure d'Art du Nord Pas-de-Calais Dunkerque Tourcoing - ESA
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Institut national des sciences appliquées - INSA Lyon
Institut national des sciences appliquées - INSA Euro-Méditerranée Fès
KEDGE Business School
Ecole d'ingénieur Ei.CESI
ECE PARIS Ecole d’ingénieurs et ECE TECH Ecole d’informatique
Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie - ESTP Paris
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE)
Université Paris-Dauphine Tunis
Ecole supérieure algérienne des affaires ESAA

La presse est cordialement invitée à l’ensemble des manifestations
organisées dans le cadre de ce Salon.

Retrouvez les détails de cet évènement :
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique :
www.mesrs.dz
Institut Français d’Algérie :
www.algerie.campusfrance.org
www.if-algerie.com
Campus France Algérie

Institut français Algérie

