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Samedi 18 janvier 2013 – 13h53 

 

3e conférence algéro-française de l'enseignement supérieur lundi 

et mardi à Alger 
 

ALGER, 18 jan 2014 (APS)- Les travaux de la 3e conférence algéro-française de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se tiendra lundi et mardi à Alger sous 

le thème "De la coopération bilatérale à l'internalisation de l'enseignement supérieur et de la 

recherche". 

 

        Présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Mohamed Mebarki, et la ministre française de l'Enseignement supérieur, Geneviève Floraso, 

la rencontre verra la participation d'un grand nombre d'experts qui vont débattre en ateliers de 

plusieurs sujets, notamment "l'évolution de l'enseignement supérieur et la recherche 

scientifique au niveau des deux pays". 

 

        Parmi les thèmes débattus figure également "la recherche, l'enseignement supérieur et le 

développement industriel : approche globale de la coopération algéro-française". 

 

        Lors de cette conférence, d'éminents professeurs animeront des tables-rondes autour d'un 

certain nombre de thèmes d'actualité tels que "le LMD : outil d'internalisation et de 

modernisation de l'enseignement supérieur", "l'ouverture de l'enseignement et de la recherche 

au monde de l'entreprise à travers l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés". 

 

        Au cours de son séjour en Algérie, la ministre française visitera l'Ecole supérieure 

d'informatique à Oued Smar, le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) 

à Bouzaréah ainsi que le Centre de développement des techniques avancées (CDTA) de Baba-

Hassan. 

 

        Plusieurs accords et conventions sanctionneront la visite de la ministre française en 

Algérie. (APS) 

 

 
 



4 

 

 
 

Samedi 18 janvier 2013 – 16h53 

 

Mme Fioraso pour le renforcement du partenariat "d'égal à égal" 

avec les universités algériennes (Entretien) 
 

PARIS, 18 jan 2014 (APS) - La ministre française de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Geneviève Fioraso, se rendra les 20 et 21 janvier à Alger pour co-présider avec 

son homologue algérien, la 3e Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur 

qu’elle dit entrevoir sous le signe du renforcement du partenariat "d’égal à égal" avec les 

universités algériennes. 

 

        Tout en inscrivant sa prochaine visite dans la continuité de la première réunion du 

Comité intergouvernemental de haut niveau, tenue à Alger le 16 décembre dernier, Mme 

Fioraso a affirmé, dans un entretien accordé à l'APS, qu’elle appréhende ce déplacement avec 

la volonté de renforcer le partenariat "d’égal à égal" entre les deux pays, dans des secteurs 

stratégiques comme la formation et la recherche. 

 

        Elle a également qualifié la première réunion du Comité  intergouvernemental de haut 

niveau de moment "important" de la relation bilatérale, et de la poursuite sur la "dynamique" 

enclenchée depuis la visite d'Etat en Algérie du président français François Hollande. 

 

        Elle a indiqué, en outre, que l’organisation de la 3e Conférence algéro-française de 

l’enseignement supérieur "sera l’occasion de renforcer la dynamique de notre coopération 

dans ces domaines qui fondent notre avenir". 

 

        Tout en affirmant que les objectifs des deux pays dans le secteur de l’enseignement 

supérieur et de la recherche sont "convergents", Mme Fioraso a souligné que le budget de 

coopération que consacre la France en Algérie est "l’un des tout premiers du monde à 

l’échelle du réseau diplomatique français". 

 

        "Notre pays est de loin le premier partenaire de l’Algérie en termes de publications et de 

partenariats scientifiques. Les autorités algériennes, de leur côté, ont lancé une réforme de 

modernisation de l’enseignement supérieur qui facilitera encore les échanges et les mobilités 

entre la France et l’Algérie", a-t-elle expliqué.  

 

        A la question de savoir la "valeur ajoutée" de la France lors de la prochaine conférence 

qui traitera essentiellement de l’entrepreneuriat  et du problème de l’employabilité, Mme 

Fioraso a indiqué que ce thème est une préoccupation essentielle pour l’Algérie, comme pour 
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la France, signalant que ce dernier correspond "pleinement" aux priorités de la coopération 

bilatérale en matière d’enseignement supérieur.  

 

        "Il (le thème) était déjà au cœur de la deuxième conférence algéro-française de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a eu lieu en 2011 à Marseille. 

 

Les deux fonds de solidarité prioritaire, dont l’un a été clôturé en 2013 et l’autre entre 

actuellement dans sa vitesse de croisière, y sont consacrés", a-t-elle rappelé, à cet effet. 

 

         Tout en prenant acte de la volonté de l’Algérie d’adapter l’enseignement supérieur et la 

recherche aux besoins économiques, la ministre française a fait valoir que la mise en place des 

premiers Instituts d’Enseignement Supérieur Technologique (IEST) va permettre de répondre 

aux besoins de formation des cadres intermédiaires. 

 

        "Ces IEST, au nombre de quatre, sont le fruit d’une collaboration étroite avec 

l’Assemblée française des Directeurs d’IUT, et accueilleront des étudiants algériens, la rentrée 

prochaine", a-t-elle annoncé, signalant la présence à la Conférence d’Alger de plusieurs 

présidents d’universités, d’écoles supérieures  et de dizaines d’universitaires français -- près 

d’une centaine-- ainsi que des représentants d’entreprises.  

 

        Ceux-ci auront, selon elle, de nombreux éléments à faire valoir pour renforcer les liens 

entre le monde universitaire, de la recherche et le marché de l’emploi, ce qui est considéré 

comme une priorité dans les deux pays. 

 

        A la faveur de la conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique qui planchera aussi sur la façon d’organiser les collaborations entre les 

universités et organismes de recherche algériens et français, cinq conventions seront signées 

entre les deux pays. Celles-ci concerneront notamment les domaines de la  formation, de la 

recherche et sa valorisation.  

 

        Mme Fioraso a fait, à cet effet, part de la mise en place d’un réseau mixte d’écoles 

supérieures françaises et algériennes, en particulier autour des filières techniques, 

informatique, travaux publics et sciences du vivant. 

 

        Cette convention, a-t-elle dit, a pour objectif de développer les passerelles entre 

l’enseignement supérieur, la recherche publique et les entreprises, pour adapter les formations 

aux besoins des entreprises, améliorer l’insertion professionnelle des jeunes et développer de 

nouvelles filières d’avenir, créatrices d’emplois par l’innovation dans des secteurs aussi divers 

que l’énergie, la santé, l’alimentation et autres.(APS) 
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Jeudi 16 janvier 2014 

La 3e Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique les 20 et 21 janvier à Alger 

Le système LMD, le rapprochement de l’enseignement supérieur et du monde 

socioéconomique, la capitalisation des acquis des programmes de coopération et 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce sont là quelques-uns 

des sujets qui seront abordés à l’occasion de la troisième édition de la Conférence algéro-

française de l’enseignement supérieur et la recherche prévue les 20 et 21 janvier prochains au 

Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (Cerist).  

Cette rencontre, placée sous le thème «De la coopération bilatérale à l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur et de la recherche», sera ouverte par les ministres de l’Enseignement 

supérieur des deux pays, Mohamed Mebarki, du côté algérien, et Mme Geneviève Fioraso, du 

côté français. Elle permettra, notamment, de débattre «de l’apport des programmes de 

coopération bilatérale en cours et sur leur rôle dans l’ouverture à l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique», selon un communiqué de 

l’ambassade de France à Alger.  

A la conférence sont attendus plusieurs présidents d’université et directeurs d’école 

supérieure, près d’une centaine d’universitaires français, mais aussi des représentants 

éminents de Campus France, de l’Agence universitaire de la francophonie, de la délégation 

interministérielle à la Méditerranée, de l’association France-Algérie et d’entreprises 

françaises. Les recteurs des universités algériennes, les directeurs des centres de recherche et 

des chefs d’entreprise algériens se joindront à eux pour ces débats qui seront organisés en 

tables rondes traitant des différents thèmes retenus à cet effet. Une première table ronde sera 

consacrée à une réflexion et des échanges dans le contexte des bilans faits sur la mise en place 

du LMD en Algérie (2003-2013) et en France lors des assises nationales.  

Le second débat tournera autour de «L’ouverture de l’enseignement supérieur et de la 

recherche au monde de l’entreprise à travers l’amélioration de l’employabilité des jeunes 

diplômés». Le troisième sera consacré à la recherche scientifique, sous le thème «capitaliser 

sur les acquis des programmes de coopération de formation des enseignants chercheurs et 

chercheurs». Il s’agira, entre autres, de passer en revue les bilans des programmes de 

coopération dans ce domaine entre les deux pays.  

L’ambassade de France à Alger souligne que le budget de coopération que consacre la France 

au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche en Algérie est l’un des tout premiers 

au monde à l’échelle du réseau diplomatique français. Amine Sadek 
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Vendredi 17 janvier 2014 

Conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la recherche 

La ministre française Geneviève Fioraso attendue le 20 janvier à 

Alger 

La ministre française de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso, est 

attendue le 20 janvier à Alger, a annoncé l'ambassade de France en Algérie. Cette visite aura 

lieu à l' occasion de la troisième édition de la conférence algéro-française de l'enseignement 

supérieur et la recherche qui se tiendra lundi 20 et mardi 21 janvier au Centre de recherche sur 

l'information scientifique et technique (Cerist), est-il précisé par l'ambassade.  

Le programme de cette visite est déjà établi. C'est ainsi que cette rencontre, qui sera ouverte le 

20 janvier à 9h au Cerist par la ministre française de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche et son homologue algérien, Mohamed Mebarki, «donnera lieu à un débat 

approfondi sur l'apport des programmes de coopération bilatérale en cours et leur rôle dans 

l'ouverture à l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche  

scientifique», a estimé l'ambassade de France en Algérie. 

A noter également que participeront à cette conférence les recteurs des universités 

algériennes, les directeurs des centres de recherches et des chefs d'entreprise algériens, 

plusieurs présidents d'universités et d'écoles supérieures françaises, près d'une centaine 

d'universitaires français mais aussi des représentants éminents de Campus France, de l'Agence 

universitaire de la francophonie, de la délégation interministérielle à la Méditerranée, de 

l'association France-Algérie et d'entreprises françaises. 

Une rencontre autour de laquelle auront lieu des débats qui s'annoncent d' ores et déjà 

intéressants. Une conférence de presse conjointe des deux ministres est prévue le 20 janvier à 

10h30 au Cerist (Ben Aknoun, Alger). 
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Echourouk, Samedi 18 janvier 2014 

Lancement de la 3
e
 conférence franco-algérienne sur 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique lundi 

« La conférence sera organisée sur le thème : "De la coopération bilatérale à 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche" (…). La Ministre 

visitera l’ESI, le centre des énergies renouvelables ainsi que le centre de développement des 

techniques avancées (…), la visite se terminera par la signature d’accords et de protocoles ».  

الفرنسية للتعليم العالي والبحث -ثة الجزائريةانطالق الندوة الثال

 العلمي اإلثنين

الفرنسية للتعليم العالي والبحث العلمي -ستفتتح، بعد غد اإلثنين، بالجزائر العاصمة، أشغال الندوة الثالثة الجزائرية

  .جونوفياف فيوراسو برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي و الوزيرة الفرنسية للتعليم العالي

وأفاد بيان للوزارة، السبت، أن الندوة التي تدوم يومين ويحتضنها مركز البحث في اإلعالم اآللي والتقني، ستنظم تحت 

 .شعار "من التعاون الثنائي إلى تدويل التعليم العالي والبحث العلمي" وسيشارك فيها العديد من المختصين من كال البلدين

  .العديد من المسائل الخاصة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وستناقش الندوة

وبمناسبة تواجدها بالجزائر ستقوم الوزيرة الفرنسية بزيارة عدد من المرافق التعليمية منها المديرية العليا لإلعالم اآللي 

 .لمتطورة ببابا أحسنبوادي السمار ومركز الطاقات المتجددة ببوزريعة إضافة إلى مركز تطوير التقنيات ا

 وأشار بيان الوزارة إلى أن الزيارة ستتوج بالتوقيع على اتفاقيات وبروتوكوالت بين البلدين.
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Ennahar, Samedi 18 janvier 2014 

Fioraso appelle à renforcer le partenariat d'égal à égal avec les 

universités algériennes 

 تعزيز شراكة ندية مع الجامعات الجزائريةفيوراسو تدعو الى 

 

جانفي الجاري بزيارة الى الجزائر لتتراس  02و  02تقوم وزيرة التعليم العالي والبحث الفرنسية جينيفياف فيوراسو يومي 

الشراكة الفرنسية الثالثة للتعليم العالي التي تريدها ان تجري تحت شعار تعزيز -مع نظيرها الجزائري الندوة الجزائرية

الندية مع الجامعات الجزائرية. كما اكدت السيدة فيوراسو في حديث خصت به واج ان زيارتها المقبلة تاتي امتدادا لالجتماع 

ديسمبر االخير مضيفة انها ستقوم بهذه  21االول للجنة الحكومية رفيعة المستوى الذي جرى بالجزائر العاصمة في ال

ندية بين البلدين في قطاعات استراتيجية على غرار التكوين و البحث. كما اعتبرت االجتماع الزيارة بهدف تعزيز الشراكة ال

االول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى مناسبة هامة" في العالقات الثنائية و مواصلة الديناميكية التي تمت 

الند الى الجزائر. و اشارت في ذات السياق الى ان مباشرتها منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هو

تنظيم الندوة الجزائرية الفرنسية الثالثة للتعليم العالي "ستكون مناسبة لتعزيز ديناميكية تعاوننا في تلك المجاالت التي تشكل 

ة مؤكدة ان ميزانية التعاون مستقبلنا. و اضافت الوزيرة الفرنسية ان اهداف البلدين في قطاع التعليم العالي و البحث متطابق

التي تخصصها فرنسا في الجزائر تعد االكبر على مستوى شبكة الدبلوماسية الفرنسية كما ابرزت ان بالدنا تعد الشريك 

االول للجزائر من حيث المطبوعات و الشراكات العلمية. من جانبها شرعت السلطات الجزائرية في اصالحات تخص 

ذي من شانه تسهيل المبادالت و الحركية بين الجزائر و فرنسا. و عن سؤال حول القيمة المضافة عصرنة التعليم العالي ال

لفرنسا خالل الندوة المقبلة التي ستتطرق بشكل اساسي الى المقاوالتية و مشكل قابلية التشغيل اوضحت السيدة فيوراسو ان 

ن هذا االخير يتماشى كليا مع اولويات التعاون الثنائي في هذا الموضوع يعتبر انشغاال جوهريا للجزائر و لفرنسا مؤكدة ا

مجال التعليم العالي. و ذكرت في هذا الخصوص انه تم تسجيل ارادة الجزائر في تكييف مجال التعليم العالي والبحث مع 

جابة الحتياجات تكوين االحتياجات االقتصادية مشيرة الى ان انشاء اولى المعاهد التكنولوجية للتعليم العالي سيسمح باالست

االطارات. وتابعت قولها ان تلك المعاهد التكنولوجية للتعليم العالي تعتبر ثمرة تعاون وثيق مع الجمعية الفرنسية لمدراء 

المعاهد التكنولوجية الجامعية و ستستقبل طلبة جزائريين خالل الدخول الجامعي المقبل مؤكدة ان ندوة الجزائر ستعرف 

قرابة مائة فضال عن ممثلي عديد -ؤساء الجامعات و المدارس العليا و عشرات الجامعيين الفرنسيين مشاركة عديد ر

على مناقشة عديد العناصر من اجل تعزيز الروابط بين عالم الجامعة و البحث و  -كما قالت-المؤسسات. و سيعكف هؤالء 

سبة الندوة الجزائرية الفرنسية للتعليم العالي و البحث سوق الشغل و التي تحظى باالولوية في كال البلدين. و سيتم بمنا

العلمي التي ستتطرق كذلك الى كيفية اقامة شراكات بين الجامعات وهيئات البحث الجزائرية و الفرنسية توقيع خمس 

راسو على اتفاقيات بين البلدين و تخص بشكل اساسي مجالي التكوين والبحث و تثمينهما. في هذا الصدد اكدت السيدة فيو

انشاء شبكة مختلطة للمدارس العليا الفرنسية و الجزائرية سيما فيما يخص الفروع التقنية و االعالم االلي واالشغال 

العمومية و علوم االحياء. و خلصت المسؤولة الفرنسية في االخير الى ان تلك االتفاقية تهدف الى مد جسور بين التعليم 

سات من اجل تكييف التكوين مع احتياجات المؤسسات و تحسين االدماج المهني للشباب و العالي والبحث العمومي و المؤس

تطوير فروع جديدة مستقبلية توفر مناصب الشغل عبر االبتكار في قطاعات مختلفة على غرار الطاقة والصحة و التغذية و 

 .غيرها
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Samedi 18 janvier 2014 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

L'Algérie et la France mettent le cap sur la science 
 

Lu 252 fois 

La ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sera lundi prochain à 

Alger. 

La troisième édition de la Conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et la 

recherche se tiendra les 20 et 21 janvier prochains au Centre de recherche sur l'information 

scientifique et technique (Cersit). Cette rencontre, qui sera ouverte par Mohamed Mebarki, 

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue 

française, Mme Geneviève Fioraso donnera lieu à un débat approfondi sur l'apport des 

programmes de coopération bilatérale en cours et sur leur rôle dans l'ouverture à 

l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A la 

conférence sont attendus plusieurs recteurs d'universités et d'écoles supérieures, près d'une 

centaine d'universitaires français mais aussi des représentants éminents de Campus France, de 

l'Agence universitaire de la francophonie, de la délégation interministérielle à la 

Méditerranée, de l'Association France Algérie et d'entreprises françaises. Les recteurs des 

universités algériennes, les directeurs des centres de recherches et des chefs d'entreprise 

algériens se joindront à eux pour ces débats. 

La signature par les deux présidents algérien et français en décembre 2012 d'un document 

Cadre de Partenariat 2013-2017 définit les axes de la coopération franco-algérienne et traduit 

une volonté partagée de poursuivre et d'améliorer les collaborations dans tous les domaines 

mais particulièrement dans celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec un 

accent particulier sur l'employabilité des jeunes. Deux Programmes de fonds de solidarité 

prioritaires (FSP) visent à l'amélioration de l'employabilité du jeune diplômé et au 

renforcement du lien entre enseignement supérieur et le mode de l'entreprise. Le premier a 

accompagné la réforme des écoles nationales supérieures ainsi que la création d'écoles 

préparatoires et d'une école supérieure technologique.  

Ce programme est un succès tant pédagogique sur la formation des formateurs que sur la 

consolidation des liens entre écoles françaises et algériennes. Il sera pérennisé par la création 

d'un réseau mixte soutenu par le poste. Le second (2012-2014), centré sur les compétences 

professionnelles supérieures, consiste dans la création de quatre sites pilotes d'Instituts 

technologiques à Bac +3. Ce projet a été lancé lors de la visite présidentielle de décembre 

2012. 

Au programme de cette troisième conférence, un large éventail de thèmes en relation avec 

l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la relation entre les deux pays. Ainsi, le 

LMD (Licence, maîtrise, doctorat) fera l'objet d'une table ronde sous le thème: outil 

d'internationalisation et de modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette 
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table ronde sera consacrée à une réflexion et des échanges dans le contexte des bilans faits sur 

la mise en place du LMD en Algérie (2003-2013) et en France lors des Assises nationales. 

L'ouverture de l'Enseignement supérieur et recherche au monde de l'entreprise à travers 

l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés sera aussi abordée puisqu'il qu'il sera 

question des initiatives de rapprochement de l'enseignement supérieur et du monde socio-

économique.  

Une autre conférence traitera de la manière de capitaliser sur les acquis des programmes de 

coopération de formation des enseignants chercheurs et chercheurs. Le programme Tassili, 

(exemple du programme Spiral, Mistrals), les programmes européens ou transnationaux 

(internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche - Perspectives Horizon 

2020), les programmes communautaires (retour d'expériences de la partie algérienne, logique 

d'appels programmatiques transnationaux ou régionaux, point sur le projet Paps-Esrs), seront 

également abordés lors de ces tables rondes.  

Le budget de coopération que consacre la France au secteur de l'enseignement supérieur et de 

la recherche en Algérie est l'un des tout premiers au monde à l'échelle du réseau diplomatique 

français. Les collaborations directes sont nombreuses. Notons enfin qu'une conférence de 

presse conjointe des deux ministres est prévue le 20 janvier au Cerist de Ben Aknoun à Alger. 
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Samedi 18 janvier 2014 

« De la coopération bilatérale à l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur et de la recherche » 

Ouverture lundi à Alger de la 3e Conférence algéro-française de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

De notre correspondant à Constantine Nasser Hannachi  

Placée sous le thème : «De la coopération bilatérale à l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur et de la recherche», la 3e Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur 

et de la recherche se tiendra les lundi 20 et mardi 21 janvier au Centre de recherche sur 

l’information scientifique et technique (Cerist), apprend-on de source officielle. Cette édition, 

qui sera coprésidée par Mme Geneviève Fioraso, ministre française de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, et par son homologue Algérien, Mohamed Mebarki,  s’articulera 

sur  un «débat approfondi sur l’apport des programmes de coopération bilatérale en cours et 

sur le rôle dans l’ouverture à l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique», révèle notre source.  

Avant de nous faire part sur les participants à cette conférence : les présidents d’universités et 

d’écoles supérieures, aux côtés d’une centaine d’universitaires français et d’éminents 

membres de campus de France, de l’Agence universitaire de francophonie, de la délégation 

interministérielle Méditerranée, de l’association France- Algérie et d’entreprises françaises. Y 

sont également attendus les recteurs des universités algériennes, directeurs des centres de 

recherche et chefs d’entreprise algériens. Parmi les thèmes retenus pour ce rendez-vous nous 

signalerons en premier lieu «Le système LMD (Licence, maîtrise, doctorat) : outil 

d’internationalisation et de modernisation de l’enseignement supérieur et de la recherche», 

sujet auquel on consacrera une réflexion et des échanges dans le contexte des bilans effectués 

sur la mise en place de ce système en Algérie (2003-2013) et en France lors des assises 

nationales.  

Le rapprochement de l’enseignement supérieur et du monde socioéconomique à travers 

«l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés», en prenant acte de l’ouverture de 

l’enseignement supérieur et de la recherche au monde de l’entreprise, figure au menu 

l’expérience du programme Paceim, du FSP 2008-24 (réforme des grandes écoles, 

filialisation) et le projet d’instituts technologiques du FSP «compétences professionnelles 

supérieures». Les deux derniers ordres du jour ont trait à «La recherche scientifique : 

capitaliser sur les acquis des programmes de coopération de formation des enseignants et 

chercheurs» et Les programmes européens ou transnationaux : internationalisation de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, perspectives horizon 2020 (Programmes 

communautaires : retour d’expériences de la partie algérienne, logique d’appels 

programmatiques transnationaux ou régionaux. Point sur le projet Paps-Esrs).  

N. H. 
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El Fadjr, Samedi 18 janvier 2014 

La ministre française de l’enseignement supérieur en Algérie  

le 20 janvier 

Pour participer à une conférence scientifique afin de renforcer la coopération entre les 

deux pays 

« Selon l’ambassade de France en Algérie, la ministre française sera accompagnée de 100 

directeurs de centres de recherches et de chercheurs français (…), la coopération s’est 

beaucoup renforcée durant la dernière année » 
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Samedi 18 janvier 2014 

3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur 

demain et mardi à Alger: Mme Fioraso pour le renforcement du 

partenariat «d'égal à égal» avec les universités algériennes 

Publié par dk news le 18-01-2014, 19h09 | 6  

 

La ministre française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, se 

rendra les 20 et 21 janvier à Alger pour co-présider avec son homologue algérien, la 3e 

Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur qu’elle dit entrevoir sous le signe du 

renforcement du partenariat «d’égal à égal» avec les universités algériennes. 

Tout en inscrivant sa prochaine visite dans la continuité de la première réunion du Comité 

intergouvernemental de haut niveau, tenue à Alger le 16 décembre dernier, Mme Fioraso a 

affirmé, dans un entretien accordé à l'APS, qu’elle appréhende ce déplacement avec la volonté 

de renforcer le partenariat «d’égal à égal» entre les deux pays, dans des secteurs stratégiques 

comme la formation et la recherche. 

Elle a également qualifié la première réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau 

de moment «important» de la relation bilatérale, et de la poursuite sur la «dynamique» 

enclenchée depuis la visite d'Etat en Algérie du président français François Hollande, Elle a 

indiqué, en outre, que l’organisation de la 3e Conférence algéro-française de l’enseignement 

supérieur «sera l’occasion de renforcer la dynamique de notre coopération dans ces domaines 

qui fondent notre avenir». 

Tout en affirmant que les objectifs des deux pays dans le secteur de l’enseignement supérieur 

et de la recherche sont «convergents», Mme Fioraso a souligné que le budget de coopération 

que consacre la France en Algérie est «l’un des tout premiers du monde à l’échelle du réseau 

diplomatique français». 

http://www.dknews-dz.com/article/2187-3e-conference-algero-francaise-de-lenseignement-superieur-demain-et-mardi-a-alger-mme-fioraso-pour-le-renforcement-du-partenariat-degal-a-egal-avec-les-universites-algeriennes.html
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«Notre pays est de loin le premier partenaire de l’Algérie en termes de publications et de 

partenariats scientifiques. Les autorités algériennes, de leur côté, ont lancé une réforme de 

modernisation de l’enseignement supérieur qui facilitera encore les échanges et les mobilités 

entre la France et l’Algérie», a-t-elle expliqué. 

A la question de savoir la «valeur ajoutée» de la France lors de la prochaine conférence qui 

traitera essentiellement de l’entrepreneuriat et du problème de l’employabilité, Mme Fioraso a 

indiqué que ce thème est une préoccupation essentielle pour l’Algérie, comme pour la France, 

signalant que ce dernier correspond «pleinement» aux priorités de la coopération bilatérale en 

matière d’enseignement supérieur.  

«Il (le thème) était déjà au cœur de la deuxième conférence algéro-française de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a eu lieu en 2011 à Marseille. Les deux fonds 

de solidarité prioritaire, dont l’un a été clôturé en 2013 et l’autre entre actuellement dans sa 

vitesse de croisière, y sont consacrés», a-t-elle rappelé, à cet effet. 

Tout en prenant acte de la volonté de l’Algérie d’adapter l’enseignement supérieur et la 

recherche aux besoins économiques, la ministre française a fait valoir que la mise en place des 

premiers Instituts d’Enseignement Supérieur Technologique (IEST) va permettre de répondre 

aux besoins de formation des cadres intermédiaires. «Ces IEST, au nombre de quatre, sont le 

fruit d’une collaboration étroite avec l’Assemblée française des Directeurs d’IUT, et 

accueilleront des étudiants algériens, la rentrée prochaine», a-t-elle annoncé, signalant la 

présence à la Conférence d’Alger de plusieurs présidents d’universités, d’écoles supérieures et 

de dizaines d’universitaires français -- près d’une centaine-- ainsi que des représentants 

d’entreprises. 

Ceux-ci auront, selon elle, de nombreux éléments à faire valoir pour renforcer les liens entre 

le monde universitaire, de la recherche et le marché de l’emploi, ce qui est considéré comme 

une priorité dans les deux pays. A la faveur de la conférence algéro-française de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui planchera aussi sur la façon 

d’organiser les collaborations entre les universités et organismes de recherche algériens et 

français, cinq conventions seront signées entre les deux pays. Celles-ci concerneront 

notamment les domaines de la formation, de la recherche et sa valorisation. 

Mme Fioraso a fait, à cet effet, part de la mise en place d’un réseau mixte d’écoles supérieures 

françaises et algériennes, en particulier autour des filières techniques, informatique, travaux 

publics et sciences du vivant. 

Cette convention, a-t-elle dit, a pour objectif de développer les passerelles entre 

l’enseignement supérieur, la recherche publique et les entreprises, pour adapter les formations 

aux besoins des entreprises, améliorer l’insertion professionnelle des jeunes et développer de 

nouvelles filières d’avenir, créatrices d’emplois par l’innovation dans des secteurs aussi divers 

que l’énergie, la santé, l’alimentation et autres. 
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Dimanche 19 janvier 2014 

Enseignement supérieur et recherche 

Ouverture demain de la 3e Conférence algéro-française 
 

La troisième édition de la Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique se tiendra demain et après-demain au Centre de recherche sur 

l’information scientifique et technique (Cerist), a indiqué un communiqué de 

l’ambassade de France en Algérie. 

Cette rencontre sera l’occasion pour un débat approfondi sur l’apport des programmes de 

coopération bilatérale en cours et sur leur rôle dans l’ouverture à l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon le programme rendu public par 

les organisateurs, en plus des recteurs des universités algériennes et des chefs d’entreprise, des 

présidents d’universités et d’écoles supérieures françaises, des membres de l’Agence 

universitaire de la francophonie, et de la délégation interministérielle à la Méditerranée, ainsi 

que de l’Association France-Algérie et d’entreprises françaises seront présents à cette 

rencontre. Le programme porte sur le bilan des dix années d’application du système LMD 

(licence-master-doctorat) en Algérie. 

Entre autres thèmes à l’ordre du jour : l’«Ouverture de l’enseignement supérieur et de la 

recherche au monde de l’entreprise à travers l’amélioration de l’employabilité des jeunes 

diplômés» et «Initiatives de rapprochement de l’enseignement supérieur et du monde 

socioéconomique» qui sera abordé avec un zoom sur l’expérience du programme PACEIM, 

du FSP 2008-24 (réforme des grandes écoles, filialisation) et projet d’instituts technologiques 

du FSP. Dans le domaine de la recherche scientifique, les interventions porteront sur le thème 

«Capitaliser sur les acquis des programmes de coopération de formation des enseignants-

chercheurs et des chercheurs». La France est le premier partenaire de l’Algérie en termes de 

publications (73,3% en 2008, devant les USA, 5,1% et l’Italie 4,5%) et de partenariats 

scientifiques.             

Fatima Arab 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatan.com/actualite/ouverture-demain-de-la-3e-conference-algero-francaise-19-01-2014-242594_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/ouverture-demain-de-la-3e-conference-algero-francaise-19-01-2014-242594_109.php
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Dimanche 19 janvier 2014 

Enseignement supérieur et recherche 

3e Conférence algéro-française demain à Alger 
 

Rubrique Radar  

Les travaux de la 3e Conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique se tiendra demain lundi et après-demain mardi à Alger sous le thème 

“De la coopération bilatérale à l'internalisation de l'enseignement supérieur et de la 

recherche”. La rencontre verra la participation d'un grand nombre d'experts qui vont débattre 

en ateliers de plusieurs sujets, notamment “L'évolution de l'enseignement supérieur et la 

recherche scientifique au niveau des deux pays”.  

Lors de cette conférence, d'éminents professeurs animeront des tables rondes autour d'un 

certain nombre de thèmes d'actualité tels que “Le LMD : outil d'internalisation et de 

modernisation de l'enseignement supérieur” et “L'ouverture de l'enseignement et de la 

recherche au monde de l'entreprise à travers l'amélioration de l'employabilité des jeunes 

diplômés”.  

 

 

Dimanche 19 janvier 2014 

 

DEMAIN à 9H AU CERIST : 3e conférence algéro-française de 

l’enseignement supérieur 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, 

et son homologue française, Mme Geneviève Fioraso, présideront conjointement, demain au 

siège du CERIST à partir de 9h, l’ouverture des travaux de la 3e conférence algéro-française 

de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/52762
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/52762
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Echaab, Dimanche 19 janvier 2014 

Mebarki et son homologue française inaugurent la 3
e
 conférence 

sur la recherche scientifique 

La conférence aura lieu lundi à partir de 9h au CERIST 
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Dimanche 19 janvier 2014 

3e Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur lundi 

et mardi à Alger 

Les travaux de la 3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique se tiendra lundi et mardi à Alger sous le thème "De la coopération 

bilatérale à l’internalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche". 

Présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Mohamed Mebarki, et la ministre française de l’Enseignement supérieur, Geneviève Floraso, 

la rencontre verra la participation d’un grand nombre d’experts qui vont débattre en ateliers de 

plusieurs sujets, notamment "l’évolution de l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique au niveau des deux pays". 

Parmi les thèmes débattus figure également "la recherche, l’enseignement supérieur et le 

développement industriel : approche globale de la coopération algéro-française". 

Lors de cette conférence, d’éminents professeurs animeront des tables-rondes autour d’un 

certain nombre de thèmes d’actualité tels que "le LMD : outil d’internalisation et de 

modernisation de l’enseignement supérieur", "l’ouverture de l’enseignement et de la 

recherche au monde de l’entreprise à travers l’amélioration de l’employabilité des jeunes 

diplômés". 

Au cours de son séjour en Algérie, la ministre française visitera l’Ecole supérieure 

d’informatique à Oued Smar, le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) 

à Bouzaréah ainsi que le Centre de développement des techniques avancées (CDTA) de Baba-

Hassan. 

Plusieurs accords et conventions sanctionneront la visite de la ministre française en Algérie. 
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Dimanche 19 janvier 2014 
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Dimanche 19 janvier 2014 

Enseignement supérieur 

3e conférence algéro-française à Alger 

 
Présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Mohamed Mebarki, et la ministre française de l'Enseignement supérieur, Geneviève 

Floraso, la rencontre verra la participation d'un grand nombre d'experts qui vont débattre en 

ateliers de plusieurs sujets, notamment «l'évolution de l'enseignement supérieur et la 

recherche scientifique au niveau des deux pays».   

 

Les travaux de la 3e conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique se tiendra demain et après-demain à Alger sous le thème «De la 

coopération bilatérale à l'internalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche». 

Présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Mohamed Mebarki, et la ministre française de l'Enseignement supérieur, Geneviève 

Floraso, la rencontre verra la participation d'un grand nombre d'experts qui vont débattre en 

ateliers de plusieurs sujets, notamment «l'évolution de l'enseignement supérieur et la 

recherche scientifique au niveau des deux pays». Parmi les thèmes débattus figure 

également «la recherche, l'enseignement supérieur et le développement industriel : approche 

globale de la coopération algéro-française».  

 

Lors de cette conférence, d'éminents professeurs animeront des tables rondes autour d'un 

certain nombre de thèmes d'actualité tels que «Le LMD : outil d'internalisation et de 

modernisation de l'enseignement supérieur», «L'ouverture de l'enseignement et de la 

recherche au monde de l'entreprise à travers l'amélioration de l'employabilité des jeunes 

diplômés». Au cours de son séjour en Algérie, la ministre française visitera l'Ecole 

supérieure d'informatique à Oued Smar, le Centre de développement des énergies 

renouvelables (CDER) à Bouzareah ainsi que le Centre de développement des techniques 

avancées (CDTA) de Baba-Hassan. Plusieurs accords et conventions sanctionneront la 

visite de la ministre française en Algérie. 

 

Dail T.  
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Dimanche 19 janvier 2014 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

 

Dimanche 19 janvier 2014 

Ouverture demain de la 3e Conférence algéro-française 

Fatima Arab  

 

La troisième édition de la Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique se tiendra demain et après-demain au Centre de recherche sur 

l’information scientifique et technique (Cerist), a indiqué un communiqué de l’ambassade de 

France en Algérie.  

 

Cette rencontre sera l’occasion pour un débat approfondi sur l’apport des programmes de 

coopération bilatérale en cours et sur leur rôle dans l’ouverture à l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon le programme rendu public par 

les organisateurs, en plus des recteurs des universités algériennes et des chefs d’entreprise, des 

présidents d’universités et d’écoles supérieures françaises, des membres de l’Agence 

universitaire de la francophonie, et de la délégation interministérielle à la Méditerranée, ainsi 

que de l’Association France-Algérie et d’entreprises françaises seront présents à cette 

rencontre.  

 

Le programme porte sur le bilan des dix années d’application du système LMD (licence-

master-doctorat) en Algérie. Entre autres thèmes à l’ordre du jour : l’«Ouverture de 

l’enseignement supérieur et de la recherche au monde de l’entreprise à travers l’amélioration 

de l’employabilité des jeunes diplômés» et «Initiatives de rapprochement de l’enseignement 

supérieur et du monde socioéconomique» qui sera abordé avec un zoom sur l’expérience du 

programme PACEIM, du FSP 2008-24 (réforme des grandes écoles, filialisation) et projet 

d’instituts technologiques du FSP.  

 

Dans le domaine de la recherche scientifique, les interventions porteront sur le thème 

«Capitaliser sur les acquis des programmes de coopération de formation des enseignants-

chercheurs et des chercheurs». La France est le premier partenaire de l’Algérie en termes de 

publications (73,3% en 2008, devant les USA, 5,1% et l’Italie 4,5%) et de partenariats 

scientifiques.  
 

 

 

http://www.dzonline.net/2014/01/19/ouverture-demain-de-la-3e-conference-algero-francaise/
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El-Massa, Dimanche 19 janvier 2014 

Une conférence algéro-française sur l’enseignement 

supérieur les 20 et 21 janvier 

En présence de la ministre française G. Fioraso 

 

 


