
 
 

17-01-2014 

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). 

                                                             M. Abi 

 

 



 

 

3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur lundi et mardi à 

Alger 

18/01/2014  

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 technique avancées (CDTA) de Baba-

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

Algérie. 

                                                                                                          R.N 

 

 

 

 

 

 



 

Enseignement supérieur et recherche  

Ouverture demain de la 3e Conférence algéro-française 

le 19.01.14 |  

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


 

Algérie-France : signature prochaine de plusieurs accords de coopération 

dans le domaine de l’enseignement supérieur  

19 janv. 2014  

L’Algérie et la France signeront plusieurs accords de coopération dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l’occasion de la visite qu’effectue, 

à partir de dimanche, en Algérie, la ministre française de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Geneviève Fioraso. 

Au cours de cette visite de deux jours, un protocole d’accord bilatéral sera signé par le 

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

côté algérien, et par Mme Fioraso et M. Levet JL, haut responsable à la coopération 

technologique et industrielle franco-algérienne, côté français. 

Le protocole d’accord bilatéral découle de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la 

coopération entre la France et l’Algérie, signée le 19 décembre 2012 par le président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue français, François Hollande, rappelle le 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué. 

En vertu de cet accord, un groupe de travail sera chargé de "définir les modalités de 

discussion pour mettre en place un comité mixte ayant pour mission d’identifier les activités 

de formation et de recherche dans le domaine du développement et de la prise en charge des 

cours sur la modélisation, la simulation et le calcul intensif". 

Le comité mixte a aussi pour mission d’"identifier les activités de formation et de recherche 

dans le domaine de l’organisation d’écoles d’été, l’encadrement de doctorants algériens et 

l’établissement d’un programme de stages d’ingénieurs, ainsi que l’échange dans ce 

domaine". 

Par ailleurs, les parties algérienne et française signeront un accord portant sur "la mise en 

place d’un réseau mixte liant les écoles algériennes et les grandes écoles françaises, 

partenaires du consortium". 

L’accord en question ambitionne de "pérenniser les actions de coopération menées dans le 

cadre du Fonds de solidarité prioritaire (FSP), qui a porté sur la mise en place des classes 

préparatoires et la réforme des grandes écoles algériennes". 

Parmi les actions qui seront privilégiées dans le cadre de ce nouveau dispositif, figurent "la 

filialisation et le développement des plateformes technologiques, l’institutionnalisation de la 

filière ingénieur entreprendre (FIE) et la mise en place d’un Observatoire des métiers et de la 

co-diplômation", note la même source. 



L’Algérie et la France signeront également un accord de coopération entre la direction 

générale de la recherche scientifique et du développement technologique et l’agence française 

d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES-France). 

Cet accord prévoit "le développement des actions de coopération dans le domaine de 

l’évaluation des entités de recherche en Algérie et en France, l’élaboration d’un programme 

d’échange ou de formation de personnel scientifique et administratif et l’organisation 

d’évènements, afin de promouvoir le débat d’idées, l’échange de bonnes pratiques et la 

réflexion sur le processus d’évaluation de la recherche", précise le communiqué. 

Une convention-cadre sera, en outre, signée entre l’agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et la banque 

publique d’investissement française (BPI), en vue de doter les deux institutions d’un "cadre 

approprié pour leur coopération future dans la gestion, l’optimisation et l’évaluation des 

projets innovants". 

Enfin, un protocole de coopération sera signé, à cette occasion, entre la DGRSDT et la 

MINATEC du Commissariat de l’Energie Atomique (CEA) de Grenoble, dans le domaine des 

nanotechnologies. 

Une déclaration d’intention sera aussi signée entre l’université d’Oran et le centre national de 

recherche scientifique français (CNRS) pour mettre en détachement de chercheurs du CNRS 

au niveau de l’université d’Oran dans le domaine de la physique et l’accompagnement de 

l’institut national de physique du CNRS, pour la réalisation d’un centre de recherche en 

physique expérimentale à Oran, a-t-on ajouté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3e conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à 

Alger  

Coopération 

le 20 - 01 - 2014  

 

La 3ème conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la recherche 

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

l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche", a indiqué dimanche le 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué. 

La conférence, qui sera co-présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, et la ministre française de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Mme Geneviève Fioraso, sera marquée par des interventions 

ayant pour objet "l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les deux 

pays" et "la recherche et l'enseignement supérieur, développement industriel : approche 

globale au cœur de la coopération algéro-française".  

La rencontre verra aussi la tenue de tables rondes animées par d'éminents professeurs et par 

des responsables d'organismes de recherche autour de différents thèmes, tels que "le LMD : 

outil d'internationalisation et de modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche" 

et "ouverture de l'enseignement supérieur et de la recherche au monde de l'entreprise à travers 

l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés". 

D'autres thèmes seront également débattus par les participants algériens et français sous les 

thèmes génériques de la "recherche scientifique : capitaliser sur les acquis des programmes de 

coopération de formation des enseignants-chercheurs et chercheurs" ou encore "programmes 

européens ou internationaux : internationalisation de l'enseignement supérieur et de la 

recherche-perspectives Horizon 2020". 

Au cours de son séjour à Alger, Mme Fioraso, visitera plusieurs centres de recherche, dont le 

centre de développement des énergies renouvelables (CDER), le centre de développement des 

technologies avancées (CDTA) et le centre de recherche scientifique et technique en soudage 

et contrôle (CSC), a précisé la même source. 

 

 

 

http://www.djazairess.com/fr/city?name=Alger
http://www.djazairess.com/fr/city?name=Alger


Echourouk 
 

3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique à Alger 

20 janvier 2014 

Les travaux de cette rencontre de deux jours sont co-présidés par le ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Mebarki, et son 

homologue française, Geneviève Fioraso. 

Ont notamment assisté à l’ouverture de cette conférence le directeur des pays de 

l’Europe occidentale au ministère des Affaires étrangères, Merzak Bedjaoui et 

l’ambassadeur de France en Algérie, André Parant. 

Dans son allocution, M. Mebarki a relevé que cette troisième conférence intervient à un 

« moment fort » dans l’évolution des relations entre les deux pays. 

« Ces relations, a-t-il noté, ont connu ces dernières années d’intenses activités et qui ont 

culminé avec la signature le 19 décembre 2012 de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la 

coopération entre l’Algérie et la France et du Document cadre de partenariat (2013-

2017) ». 

Le ministre s’est félicité du fait que l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 

occupe une « place de choix » dans le cadre de la coopération algéro-française et 

« constituent un vecteur central de cette coopération ». 

Pour sa part, Mme Fioraso a d’emblée salué les résultats ayant sanctionné les travaux 

du premier Comité intergouvernemental de haut niveau tenu en décembre dernier à 

Alger et présidé par les Premiers ministres des deux pays. 

« Cette rencontre, par les échanges qu’elle a permis et les accords qu’elle a vu se 

concrétiser, témoigne du nouveau remarquable de notre relation depuis la visite d’Etat 

du président François Hollande et de la Déclaration d’Alger d’amitié et de coopération de 

décembre 2012″, a-t-elle estimé. 

« Ma présence (aujourd’hui) à l’ouverture de cette conférence algéro-française prend 

ainsi une signification toute particulière. C’est un moment fort qui illustre la qualité de 

notre coopération bilatérale », a ajouté la ministre 

 

 

http://echourouk.info/
http://echourouk.info/3e-conference-algero-francaise-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-scientifique-a-alger/
http://echourouk.info/3e-conference-algero-francaise-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-scientifique-a-alger/


 

 

SANTÉ, SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

(APS) lundi 20 janvier 2014  

3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique à Alger 

ALGER - La 3ème conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique se tiendra lundi et mardi à Alger sous le thème "la coopération bilatérale à 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche", a indiqué dimanche le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué. 

La conférence, qui sera co-présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, et la ministre française de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Mme Geneviève Fioraso, sera marquée par des interventions 
ayant pour objet "l’évolution de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les deux 
pays" et "la recherche et l’enseignement supérieur, développement industriel : approche 
globale au cœur de la coopération algéro-française". 

La rencontre verra aussi la tenue de tables rondes animées par d’éminents professeurs et 
par des responsables d’organismes de recherche autour de différents thèmes, tels que "le 
LMD : outil d’internationalisation et de modernisation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche" et "ouverture de l’enseignement supérieur et de la recherche au monde de 
l’entreprise à travers l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés". 

D’autres thèmes seront également débattus par les participants algériens et français sous 
les thèmes génériques de la "recherche scientifique : capitaliser sur les acquis des 
programmes de coopération de formation des enseignants-chercheurs et chercheurs" ou 
encore "programmes européens ou internationaux : internationalisation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche-perspectives Horizon 2020". 

Au cours de son séjour à Alger, Mme Fioraso, visitera plusieurs centres de recherche, dont 
le centre de développement des énergies renouvelables (CDER), le centre de 
développement des technologies avancées (CDTA) et le centre de recherche scientifique et 
technique en soudage et contrôle (CSC), a précisé la même source. 

 

 

 

 



 

Algérie 

(APS) lundi 20 janvier 2014 15 : 23  

Enseignement supérieur : l’Algérie et la France pour un partenariat encore plus renforcé  

 

ALGER- L’Algérie et la France ont réaffirmé lundi à Alger leur volonté de consolider leurs 

relations dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers 

la mise en place d’un partenariat "encore plus renforcé". 

"La densité et la richesse des relations tissées, entre nos deux pays, dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, leur confèrent un caractère unique dans le 

monde", a déclaré le ministre du secteur, Mohamed Mebarki, à l’ouverture de la 3è 

conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Il a fait part de la volonté des deux parties "de maintenir et de consolider ces relations, par la 

mise en place d’un partenariat encore plus renforcé, fondé sur des intérêts réciproques et 

mutuellement avantageux". 

Evoquant quelques programmes phares de la coopération algéro-française, M. Mebarki a cité 

le programme Tassili Hubert Currien (CMEP), précisant que plusieurs réalisations ont été 

enregistrées depuis 2005 avec notamment 170 projets financés, 295 thèses soutenues, 415 

masters et magistères terminés, 1.256 publications réalisées, 817 communications et 363 

séminaires organisés. 

Pour ce qui est du programme de coopération baptisé PROFAS, le ministre a relevé que 

depuis son lancement en 1987, il a contribué à former plus de 10.000 cadres algériens. 

"Ce programme sera remis en oeuvre car une évaluation pour sa refondation a été engagée", a 

dit le ministre, souhaitant son réengagement dés que l’évaluation menée conjointement par les 

deux parties soit terminée avec la prochaine rentrée 2014-2015. 

S’agissant de la professionnalisation des offres de formation, il a souligné qu’une attention 

"toute particulière" sera accordée au développement de l’enseignement supérieur dans les 



filières professionnalisantes. Le ministre a annoncé, dans ce cadre, l’ouverture en septembre 

prochain de quatre (4) instituts d’enseignement supérieur technologique pilotes sur le modèle 

français des instituts universitaires de technologie (UIT) mais adaptés au contexte algérien. 

Par ailleurs, M. Mebarki a affirmé que la coopération entre les grandes écoles algériennes et 

françaises se poursuivra afin d’assurer la pérennisation des actions entreprises au sein du Fond 

de solidarité prioritaire (FSP) depuis 2009, à travers la mise en place d’un réseau d’excellence 

mixte liant les écoles algériennes à un consortium d’écoles françaises partenaires du projet. 

Pour sa part, la ministre française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève 

Fioraso, a souligné l’importance qu’elle accordait aux volets attractivité et mobilité 

internationale, notamment dans un cadre euro-méditerranéen. 

Dans ce contexte, elle a rappelé que la France est redevenue le 3è pays d’accueil des étrangers 

au monde, précisant que 23.000 étudiants algériens sont inscrits dans des cursus 

d’enseignement supérieur en France, soit 10% des étudiants étrangers. 

Concernant la mobilité internationale, Mme Fioraso l’a qualifiée d’"indispensable", parce que, 

a-t-elle expliqué, l’ouverture aux autres cultures est un "préalable" à l’amélioration des 

connaissances, et la connaissance scientifique a toujours ignoré les frontières territoriales et 

parce que cette mobilité augmente de 60% les chances d’embauche à la fin des études. 

Par ailleurs, la ministre a insisté sur l’importance de la coopération bilatérale algéro-française 

dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, "qui doit se renforcer et 

s’ouvrir", a-t-elle préconisé. 

"Cela servira l’avenir de nos pays, mais aussi l’employabilité des jeunes générations", a-t-elle 

estimé. 

Mme Fioraso a, en outre, précisé que la France consacre son premier budget de coopération 

universitaire et de recherche, de près de 3 millions d’euros, à l’international. 

Elle a affirmé, par ailleurs, que la France était le premier partenaire de l’Algérie dans le 

domaine des publications scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (APS) lundi 21 janvier 2014  

Algérie-France : des accords de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur  

 
ALGER- L’Algérie et la France ont signé lundi à Alger plusieurs accords de coopération dans 

le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en vue de renforcer 

davantage leur coopération bilatérale dans ce domaine. 

La signature des ces accords a eu lieu à l’occasion de la tenue de la 3è conférence algéro-

française de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, co-présidée par les 

ministres du secteur des deux pays, Mohamed Mebarki et Geneviève Fioraso, qui effectue une 

visite de travail en Algérie. 

Les deux pays ont, ainsi, procédé à la signature d’un protocole d’accord bilatéral qui 

permettra de créer un comité dont la mission sera de définir les modalités de discussion pour 

mettre en place une commission mixte qui aura notamment pour mission d’identifier les 

activités de formation et de recherche. 

Ils ont également paraphé un accord portant sur la mise en place d’un réseau mixte liant les 

écoles algériennes et les grandes écoles françaises avec pour objectif de pérenniser les actions 

de coopération qui ont été menées dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire (FSP). 

Un autre accord de coopération a été aussi signé entre la direction générale de la recherche 

scientifique et du développement technologique (DGRSDT) du ministère de l’enseignement 

supérieur et l’agence française d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

Ce document prévoit notamment le développement des actions de coopération dans le 

domaine de l’évaluation des entités de recherche en Algérie et en France et l’élaboration d’un 

programme d’échange et de formation de personnel scientifique et administratif. 

Les deux pays ont procédé également à la signature d’une convention-cadre entre l’Agence 

nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique et la 

banque publique d’investissement française. 



Cette convention vise à doter les deux institutions d’un cadre approprié pour leur coopération 

future dans la gestion, l’optimisation et l’évaluation des projets innovants. 

Il a été aussi procédé à la signature d’un protocole de coopération entre le DGRSDT et la 

MINATEC du Commissariat de l’énergie atomique (CEA) de Grenoble dans le domaine des 

nanotechnologies. 

Enfin, une déclaration d’intention a été signée entre l’université d’Oran et le Centre français 

de recherche scientifique (CNRS) pour mettre en détachement des chercheurs du centre au 

niveau de l’université d’Oran dans le domaine de la physique et pour l’accompagnement pour 

la réalisation d’un centre de recherche en physique expérimentale à Oran. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enseignement supérieur et transfert de technologie 

Cinq accords de coopération algéro-

française 

le 21.01.14  

Cinq accords de partenariat ont été signés, hier à Alger, entre l’Algérie et la 

France dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique. 

Les ministres du secteur des deux pays, Mohamed Mebarki et Geneviève Fioraso, ont signé 

ces accords à l’occasion de la troisième conférence algéro-française de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, dont les travaux ont débuté hier. Selon les deux 

ministres qui ont animé une conférence de presse en marge de cet événement, un réseau liant 

les grandes écoles et autres instituts algériens et français sera créé dans l’objectif «de 

pérenniser les actions de coopération menées dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire 

(FSP)». Les accords de coopération portent aussi sur le développement technologique 

(DGRSDT) du ministère de l’Enseignement supérieur et l’Agence française d’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement supérieur. 

Ce document prévoit notamment le développement des actions de coopération dans le 

domaine de l’évaluation des entités de recherche en Algérie et en France, et l’élaboration d’un 

programme d’échange et de formation de personnel scientifique et administratif. Les deux 

pays ont procédé également à la signature d’une convention-cadre entre l’Agence nationale de 

valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, et la Banque 

publique d’investissement française. 

Cette convention vise à doter les deux institutions d’un cadre approprié pour leur coopération 

future dans la gestion, l’optimisation et l’évaluation des projets innovants. Il a été aussi 

procédé à la signature d’un protocole de coopération entre le DGRSDT et la Minatec du 

Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Grenoble dans le domaine des 

nanotechnologies. Enfin, une déclaration d’intention a été signée entre l’université d’Oran et 

le Centre français de recherche scientifique (CNRS) pour mettre en détachement des 

chercheurs du centre au niveau de l’université d’Oran dans le domaine de la physique et pour 

l’accompagnement pour la réalisation d’un centre de recherche en physique expérimentale à 

Oran. 

http://www.elwatan.com/actualite/cinq-accords-de-cooperation-algero-francaise-21-01-2014-242885_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/cinq-accords-de-cooperation-algero-francaise-21-01-2014-242885_109.php


 

24 000 étudiants algériens dans les campus français 

M. Mebarki a évoqué les résultats de la coopération entre les deux pays : «Depuis 2005, 170 

projets ont été financés, 295 thèses soutenues, 415 masters et magistères terminés, 1256 

publications réalisées, 817 communications et 363 séminaires organisés.» 

Pour ce qui est du programme de coopération baptisé Profas, le ministre a relevé que depuis 

son lancement en 1987, il a contribué à former plus de 10 000 cadres algériens. «Ce 

programme sera remis en œuvre car une évaluation pour sa refondation a été engagée.» Mme 

Fioraso a rappelé par la même occasion que la France accueille annuellement 5000 nouveaux 

étudiants. Au nombre de 24 000, les étudiants algériens forment la troisième plus grande 

communauté estudiantine étrangère en France. En écartant tout nouvel allègement de 

procédures pour la facilitation de la mobilité des étudiants, notamment pour les Algériens qui 

souhaitent poursuivre leurs études en France, la ministre française a rappelé les mesures prises 

récemment à leur profit pour faciliter leur installation au niveau des campus. Les facilités, a-t-

elle reconnu, concernent plutôt les titulaires de doctorat sortis des universités françaises, 

auxquels une année de séjour est offerte «pour leur permettre de chercher un poste de travail», 

a-t-elle indiqué.  �  

 

                                                                                               Fatima Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coopération algéro-française 

21 Janvier 2014 

3e conférence de l’enseignement supérieur à Alger 

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

recherche scientifique ont débuté lundi à Alger sous le thème : "De la coopération bilatérale à 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche". 

Les travaux de cette rencontre de deux jours sont co-présidés par le ministre de 

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

homologue française, Geneviève Fioraso. Ont notamment assisté à l’ouverture de cette 

conférence, le directeur des pays de l’Europe occidentale au ministère des Affaires étrangères, 

Merzak Bedjaoui et l’ambassadeur de France en Algérie, André Parant. Dans son allocution, 

M. Mebarki a relevé que cette troisième conférence intervient à un "moment fort" dans 

l’évolution des relations entre les deux pays.  

 

"Ces relations, a-t-il noté, ont connu ces dernières années d’intenses activités et qui ont 

culminé avec la signature le 19 décembre 2012 de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la 

coopération entre l’Algérie et la France et du Document cadre de partenariat (2013-2017)". Le 

ministre s’est félicité du fait que l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 

occupent une "place de choix" dans le cadre de la coopération algéro-française et "constituent 

un vecteur central de cette coopération".  

 

Pour sa part, Mme Fioraso a d’emblée salué les résultats ayant sanctionné les travaux du 

premier Comité intergouvernemental de haut niveau tenu en décembre dernier à Alger et 

présidé par les Premiers ministres des deux pays. "Cette rencontre, par les échanges qu’elle a 

permis et les accords qu’elle a vus se concrétiser, témoigne du nouveau remarquable de notre 

relation depuis la visite d’Etat du président François Hollande et de la Déclaration d’Alger 

d’amitié et de coopération de décembre 2012", a-t-elle estimé.  

 

"Ma présence (aujourd’hui) à l’ouverture de cette conférence algéro-française prend ainsi une 

signification toute particulière. C’est un moment fort qui illustre la qualité de notre 

coopération bilatérale". 

Par : Racim Nidal  



 

Enseignement supérieur : 24 000 étudiants algériens en France 
Écrit par Younès Saadi  

Mardi, 21 Janvier 2014  

Ce chiffre a été donné hier par la ministre française de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Geneviève Fioraso, lors de la signature, avec son homologue algérien Mohamed Mebarki, 

de six conventions dans le cadre de la troisième édition de la Conférence algéro-française de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. La cérémonie de signature, qui s’est déroulée au siège 

du Cerist, à Alger, a connu une forte présence de chercheurs et d’universitaires issus des deux rives. 

Dans son allocution, Mohamed Mebarki a déclaré que ces conventions visent d’abord à renforcer la 

coopération déjà existante entre les deux pays et à créer des passerelles durables entre les 

universitaires et les chercheurs algériens et français. 

Une des conventions signées porte sur un accord bilatéral relatif au domaine de l’innovation 

numérique et du calcul intensif. Geneviève Fioraso annoncera, à ce propos, la création d’un centre de 

calcul intensif en Algérie, qui sera mis au service des recherches en hydrocarbures, en économie et 

autres. La France, dira-t-elle à ce sujet, apportera tout son savoir-faire dans le domaine aux 

chercheurs algériens. Elle a, en outre, indiqué que 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. « Ces dernières années ont été marquées par la montée en puissance de la 

programmation de la recherche à l’international et notamment au niveau euro-méditerranéen et 

régional. Par la mobilité estudiantine et les liens qu’elle assure, la coopération bilatérale constitue le 

premier pas vers l’ouverture à l’international de l’enseignant-chercheur algérien », a-t-elle déclaré. 

Selon Mme Fioraso, la coopération universitaire entre les deux pays a fait des Algériens la troisième 

communauté universitaire en France avec plus de 24 000 étudiants. Sur ce point, elle a précisé que la 

France accorde annuellement environ 5 000 visas d’études aux étudiants algériens. Aussi, elle a 

indiqué que son gouvernement a simplifié les procédures d’octroi de visa d’études et l’accès au 

travail aux étudiants algériens. Une autre convention paraphée est une convention-cadre qui vise la 

mise en place d’un réseau mixte reliant les écoles algériennes aux grandes écoles françaises. Des 

échanges scientifiques et de programmes de recherche communs y sont prévus. Par ailleurs, le 

ministre algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mettra l’accent sur la 

formation à l’entreprenariat et à l’insertion professionnelle.  

Il dira que ce volet «devrait être large et accessible, et devrait impliquer la participation de chefs 

d’entreprises et de professionnels du monde économique dans la définition des programmes et des 

méthodes». Toujours selon lui, les enseignants universitaires devraient pouvoir se former à enseigner 

les techniques entrepreneuriales afin d’améliorer l’employabilité de leurs diplômes et encourager la 

création des entreprises innovantes.  

 



 

3e conférence Algéro-française de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique : Les perspectives d’un partenariat 

prometteur 
Signature de cinq accords de coopération : Impulser la recherche 

scientifique 

PUBLIE LE : 21-01-2014  

Ph : Louiza 

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

affirmé que la 3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique intervient à un « moment fort » dans l’évolution des relations entre l’Algérie et la 

France. « Des relations qui ont connu ces dernières années d’intenses activités et qui ont 

culminé avec la signature le 19 décembre 2012, de la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la 

coopération entre les deux pays, ainsi que du document cadre de partenariat 2013-2017, dans 

lequel nos plus hautes autorités ont convenu de définir les grandes orientations de notre 

coopération sur les cinq prochaines années.» 

Placée sur le thème « De la coopération bilatérale à l'internationalisation de l'enseignement supérieur 

et de la recherche », cette conférence a été co-présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, Mohamed  Mebarki, et son homologue française, Geneviève Fioraso. 

 Intervenant lors de l’ouverture des travaux, M. Mebarki a dressé un état des lieux sur les échanges 

qui existent entre les deux pays, des échanges scientifiques et universitaires qu’il a qualifiés de 

« riches, denses et diversifiés ». Parmi ces programmes,  il a cité ceux du  PROFAS (ex-BAF), le 

CNRS, l’INSERM, les écoles doctorales et les Fonds de solidarité prioritaire (FSP), permettant 

aujourd’hui de mettre en valeur toute la richesse de cette coopération bilatérale, la diversité de ses 

champs d’application et la capacité d’établir « des échanges diversifiés » et « mutuellement 

bénéfiques ». Le ministre, a précisé qu’à travers, la signature de plusieurs conventions, lors de cette 

3e conférence, il est attendu « le renforcement » de ce partenariat pour le développement 

technologique et la « valorisation des résultats de la recherche », a-t-il dit, en ajoutant qu’une attention 

particulière sera accordée au développement de l’enseignement supérieur avec certaines priorités, en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/52895?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ElmoudjahidArticles+%28Actualit%C3%A9s+sur+le+portail+elmoudjahid.com%29
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/52895?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ElmoudjahidArticles+%28Actualit%C3%A9s+sur+le+portail+elmoudjahid.com%29
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/52895?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ElmoudjahidArticles+%28Actualit%C3%A9s+sur+le+portail+elmoudjahid.com%29


l’occurrence, l’accompagnement à la création des filières d’enseignement technologique court, en 

relation directe avec le monde de l’entreprise, avec l’ouverture dès la rentrée 2014, de quatre instituts 

d’enseignement supérieur technologique pilotes sur le modèle des IUT français, adaptés au contexte 

algérien. Il sera également question du développement de « fortes interactions » entre les entreprises 

et ces instituts.   

Il a poursuivi, en déclarant qu’une place particulière sera réservée à la formation ingénieur 

entreprendre (FIE), à la mise en place de plateformes technologiques, à la structuration de la relation 

d’écoles/entreprises qui passent par la filialisation et la mise en place d’un observatoire des métiers. 

S’agissant du développement de l’enseignement du français à l’université, le ministre a dit 

« apprécier » les résultats encourageants enregistrés dans le cadre du projet FSP à travers la 

formation par la recherche qui se poursuit sous forme de réseau et qui a fait « émerger » un vivier 

important compte tenu de  l’insuffisance du corps enseignant de français en Algérie, de linguistes et 

didacticiens. Il a affirmé que 120 thèses de doctorat et 1.698 magistères ont été soutenus. « C’est sur 

les axes du renforcement des capacités humaines (formations de formateurs), pour accompagner les 

957 doctorants inscrits dans le réseau et la modernisation des programmes pédagogiques des 1er et 

2e cycles,  que nous avons convenu de poursuivre et de renforcer la coopération dans ce domaine », 

déclare M. Mebarki, en se félicitant du fait que l'enseignement supérieur et la  recherche scientifique 

occupe une « place de choix » dans le cadre de la coopération  algéro-française et « constituent un 

vecteur central de cette coopération ».   

 

23.000 étudiants algériens inscrits dans des cursus d’enseignement supérieur en France 

Pour sa part, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Geneviève 

 Fioraso, a d'emblée, salué les résultats ayant sanctionné les travaux du premier Comité 

intergouvernemental de haut niveau tenu en décembre dernier à Alger et présidé par les Premiers 

ministres des deux pays.  « Cette rencontre, par les échanges qu'elle a permis et les accords qu'elle a 

vu se concrétiser, témoigne du niveau remarquable de notre relation depuis  la visite d'Etat du 

président François Hollande et de la Déclaration d'Alger  d'amitié et de coopération de décembre 2012 

», a-t-elle estimé, poursuivant « Ma présence à l'ouverture de cette conférence prend ainsi une 

signification toute particulière. C'est un moment fort qui illustre la qualité de notre coopération 

bilatérale », a ajouté la ministre. Elle a fait savoir que l’engagement de l’Algérie pour la réforme du 

secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour investir dans la formation de 

la jeunesse algérienne, « c’est tout le sens de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la 

recherche que j’ai portée et qui a été votée le 22 juillet 2013 », précise la ministre en souhaitant de 

faire « de l’attractivité et de mobilité internationale », notamment dans un cadre européen et euro-

méditerranéen « le cœur de cette réforme ». Elle a précisé que la France est redevenue le 3e pays 

d’accueil des étudiants au monde avec 90% des étudiants qui se disent « satisfaits » de leur séjour en 

France, notamment pour la qualité de formation dispensées. Cette attractivité, ajoute Mme  Fioraso, 

est « particulièrement marquée » avec l’Algérie puisque plus de 23.000 étudiants algériens sont 

inscrits dans des cursus d’enseignement supérieur en France, ce qui représente près de 10% des 

étudiants étrangers qui viennent se former. « La mobilité internationale est indispensable  parce  que 

l’ouverture aux autres cultures est un préalable à l’amélioration des connaissances  scientifiques. » 

La  ministre a ajouté que « dans la réunion du 5+5 j’ai appelé pour qu’une Méditerranée de projets 

nous conduise à une Méditerranée sans rivages. Y sont nécessairement associés le développement 

de la mobilité internationale comme le renforcement de notre coopération dans un cadre multilatéral, 

 soutenant la préparation de l’initiative PRIMA (Parnership for research and innovation in the 

mediterranean area), ainsi que la participation de l’Algérie qui est un « atout indéniable » pour ce 



partenariat qui mettra en cohérence les projets et collaborations scientifiques existant entre les deux 

rives de la Méditerranée autour de quatre grands axes stratégiques : santé, agronomie, énergie et 

environnement.  « C’est un des enjeux essentiels à l’heure de la mondialisation, de l’épuisement des 

ressources naturelles et du vieillissement des populations. Les pays qui proposent des solutions pour 

nourrir chauffer, éduquer, soigner les 9 milliards d’habitants qui peupleront la planète en 2050 sont 

aussi ceux qui offrent des perspectives à leurs jeunes. » Mme Fioraso a, en outre, précisé que la 

France consacre son premier  budget de coopération universitaire et de recherche, de près de 3 

millions d'euros,  à l'international. 

 Elle a affirmé, par ailleurs, que la France est  le premier partenaire  de l'Algérie dans le domaine des 

publications scientifiques. La ministre de l’Enseignement supérieur a visité dans l’après-midi, plusieurs 

centres de recherche dont, le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), le 

Centre de développement des technologies avancées (CDTA) et le centre des recherches scientifique 

et technique en soudage et contrôle (CSC). 

Il est à noter enfin, que des tables rondes seront animées par des professeurs et des responsables 

d’organismes de recherche autour de différents thèmes tels : « le LMD : outil d’internationalisation et 

de modernisation de l’enseignement supérieur et de la recherche » ; « ouverture de l’enseignement 

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

jeunes diplômés » ; « recherche scientifique : capitaliser sur les acquis des programmes de 

coopération de formation des enseignants-chercheurs et chercheurs » et « programmes européens ou 

internationaux : internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, perspectives 

horizon 2020 ». 

Kafia Ait Allouache 

---------------------------- 

Signature de cinq accords de coopération 

Impulser la recherche scientifique 

La France est le premier partenaire  de l'Algérie dans le domaine des publications scientifiques. En 

marge de l’ouverture de la 3e conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, présidé par le ministre de l’Enseignement supérieur, Mohamed Mebarki, du 

 côté algérien et Mme Geneviève Fioraso, pour la partie française, cinq accords de coopération dans 

le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été signés, hier, en vue de 

renforcer davantage la coopération bilatérale dans ce domaine. 

Le premier concerne le  protocole d’accord bilatéral signé conjointement par les deux ministres, qui 

s’inscrit dans le cadre de la Déclaration d’Alger d’amitié et de coopération entre la France et l’Algérie 

signé le 19 décembre 2012 par le Président de la République algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, et son 

homologue français, François Hollande, et qui met en place un comité dont la mission sera de définir 

les modalités de discutions, pour mettre en place un comité mixte qui aura pour mission d’identifier les 

activités de formation et de recherche dans le domaine du développement et de la prise en charge 

des cours sur la modélisation, la simulation et le calcul intensif, l’organisation d’écoles d’été, 

l’encadrement de doctorants algériens et l’établissement d’un programme de stages d’ingénieurs ainsi 

que l’échange de chercheurs et d’enseignants chercheurs pour des visites de longue durée dans ce 

domaine. 

Il a été également procédé à la signature d’un accord portant sur la mise en place d’un réseau du 

Fonds de solidarité prioritaire (FSP), qui a porté sur la mise en place des classes préparatoires et la 

réforme des grandes écoles algériennes. Parmi les actions qui seront privilégiées dans ce nouveau 

dispositif, la filialisation, le développement de plateformes technologiques, l’institutionnalisation de la 



filière ingénieur entreprendre (FIE), et la mise en place d’un observatoire des métiers. Le troisième 

accord est celui signé entre la direction générale de la recherche scientifique et du développement 

technologique du MESRS et l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

(AERES-France) qui prévoit le développement des actions de coopération dans le domaine de 

l’évaluation des entités de recherche en France et en Algérie, notamment l’élaboration d’un 

programme d’échange ou de formation de personnel scientifique et administratif et d’organiser des 

événements afin de promouvoir les débats d’idées et l’échange de bonnes pratiques ainsi que la 

réflexion sur le processus d’évaluation de la recherche.De même qu’une convention-cadre a été 

signée entre l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (ANVREDET) et la Banque publique d’investissement français 

(BPI), aux fin de doter les deux institutions d’un cadre approprié pour leur coopération future dans la 

gestion, l’optimisation et l’évaluation des projets innovants de l’ANVREDET. Un autre accord relatif au 

protocole de coopération a été signé entre la DGRSDT et la MINATEC du Commissariat de l’énergie 

atomique (CEA) de Grenoble, dans le domaine des nanotechnologies. Le dernier accord est relatif à 

la déclaration d'intention qui a été signée entre l'université d'Oran et le Centre français de recherche 

scientifique (CNRS) pour mettre en détachement des chercheurs du centre au niveau de l'université 

d'Oran dans le domaine de  la physique et pour l'accompagnement pour la réalisation d'un centre de 

recherche en physique expérimentale à Oran. 

 Kafia Ait Allouache 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mardi, 21 Janvier 2014  

La ministre française de l’enseignement 

supérieur en visite à Alger 

De nouveaux accords de coopération signés 

Par : Malika Ben  

Quatre nouveaux instituts technologiques ouvriront leurs portes au mois de septembre 

2014 dans les wilayas de Bouira, Tiaret, Jijel et Ouargla, a annoncé hier Mohamed 

Mebarki. La simplification des formalités d’inscription des étudiants dans les universités 

françaises se poursuivra.  
 

Renforcement de la coopération algéro-française dans le domaine de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. C’est ce à quoi a abouti la visite de la ministre française de ce 

secteur, Mme Geneviève Fioraso, en Algérie. Accompagnée d’une importante délégation, la 

ministre a présidé hier aux côtés de Mohamed Mebarki l’ouverture des travaux de la 3e 

conférence algéro-française du secteur, et ce, en présence de l’ambassadeur français en 

Algérie. 

Les deux ministres ont procédé au siège du Cerist à la signature de cinq accords et 

conventions ainsi qu’une déclaration bilatérale. S’inscrivant dans le cadre de la déclaration 

d’Alger sur l’amitié du 19 décembre 2012, le protocole bilatéral signé entre M. Mebarki et 

Mme Fioraso et M. Levet haut responsable de la coopération technologique et industrielle. Ce 

protocole permettra la mise en place d’un comité chargé de définir et d’identifier les activités 

de formation et de recherche, la simulation et le calcul intensif, l’organisation d’écoles d’été, 

l’encadrement des doctorants algériens, l’échange de chercheurs et d’enseignants pour de 

longues durées. Le deuxième accord porte sur la mise en place d’un réseau mixte liant les 

grandes écoles algériennes aux grandes écoles françaises partenaires du consortium. L’accent 

sera mis sur la filialisation, le développement de la plateforme technologique, 

l’institutionnalisation de la filière “ingénieur-entreprendre” et la création d’un observatoire 

des métiers. Les trois autres accords de coopération ont été signés entre la direction générale 

de la recherche scientifique, l’Agence de valorisation des résultats de la recherche scientifique 

avec des institutions françaises. 

Enfin, une déclaration d’intention a été signée entre l’université d’Oran et le Centre national 

de recherche scientifique français (CNRS) pour mettre en détachement des chercheurs du 

CNRS en vue de la réalisation d’une centre de recherche en physique à 



Oran. Concrètement, les deux parties tentent de booster la coopération en passant à une 

nouvelle étape, à savoir “l’internationalisation de l’enseignement supérieur” thème sous 

lequel est placée la 3e conférence. 

“Dans le domaine de la recherche, nous voulons passer à l’étape de l’industrialisation et la 

valorisation des produits des chercheurs. Il s’agit aussi d’échanger, de partager les bonnes 

pratiques et de travailler sur des procédures communes pour organiser les collaborations 

internationales entre universités et organismes de recherche”, explique Mohamed Mebarki. Et 

d’annoncer l’ouverture de 4 instituts technologiques en septembre prochain dans les wilayas 

de Bouira, Tiaret, Jijel et Ouargla. 

 

24 000 étudiants algériens en France 
Se réjouissant “du niveau remarquable des relations entre les deux pays”, la ministre française 

révèlera que la France accueille annuellement 5 000 étudiants. Aujourd’hui, la France compte 

pas moins de 24 000 étudiants algériens. 

“La France est le troisième pays qui accueille 90% d’étudiants étrangers dont 10%  venant 

d’Algérie, soit la 3e communauté estudiantine en France”, note Mme Fioraso. Et de faire 

remarquer que la répartition des formations est “équilibrée”. 

La ministre plaide pour la mobilité des étudiants, des chercheurs et des enseignants en raison 

de ses nombreux avantages dont l’augmentation à 60% des possibilités d’embauche pour les 

jeunes. La France permet d’ailleurs aux doctorants ayant fini leurs études le droit d’y 

prolonger d’une année leur séjour pour y travailler. Question : du nouveau pour mettre fin au 

parcours du combattant des étudiants intéressés par la poursuite des études en France, 

notamment pour l’obtention du visa ? “Nous souhaitons pouvoir recevoir plus de 

5 000 étudiants par an mais nous voulons aussi développer des formations ici en Algérie. 

Nous essayons aussi de faciliter et d’alléger les formalités depuis l’adoption récemment d’une 

nouvelle”, répond la ministre française. Et de préciser que dans le cadre de cette loi, le 

consulat a été instruit pour délivrer des visas pluriannuels aux étudiants et doctorants. “Nous 

avons même ouvert des bureaux d’information et d’orientation des étudiants au niveau de 

différents campus français pour lui faciliter le transport, la recherche d’un logement, les 

permanences des préfectures…” 

M. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3E CONFÉRENCE ALGÉRO-FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Mebarki et Fioraso donnent le coup d'envoi 

Par Walid AÏT SAÏD - Mardi 21 Janvier 2014  

L'Algérie et la France ont réaffirmé leur volonté de consolider leurs relations dans le domaine 

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers la mise en place d'un 

partenariat «encore plus renforcé». 

Et c'est parti! L'Algérie et la France mettent le cap sur la science. Les travaux de la 3e 

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

débuté hier. Cette rencontre qui a pour thème, «La coopération bilatérale à 

l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche», est coprésidée par les 

deux ministres, algérien et français, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique. En effet, les travaux de cette rencontre de deux jours sont coprésidés par, 

Mohamed Mebarki et son homologue française, Geneviève Fioraso. Ce sont eux qui ont 

donné le coup d'envoi. Dans son allocution, M.Mebarki a relevé que cette 3e conférence 

intervient à un «moment fort» dans l'évolution des relations entre les deux pays. «Ces 

relations ont connu ces dernières années d'intenses activités et qui ont culminé avec la 

signature le 19 décembre 2012 de la Déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre 

l'Algérie et la France et du Document cadre de partenariat (2013-2017)», a-t-il noté. Le 

ministre s'est également félicité du fait que l'enseignement supérieur et la recherche 

scientifique occupe une «place de choix» dans le cadre de la coopération algéro-française et 

«constituent un vecteur central de cette coopération». Dans ce sens, il a réaffirmé la volonté 

des deux pays de consolider leurs relations dans le domaine de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique à travers la mise en place d'un partenariat «encore plus renforcé». 

«La densité et la richesse des relations tissées entre nos deux pays, dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, leur confèrent un caractère unique dans le 

monde», a déclaré M.Mebarki. 

Il a fait part de la volonté des deux parties «de maintenir et de consolider ces relations par la 

mise en place d'un partenariat encore plus renforcé, fondé sur des intérêts réciproques et 

mutuellement avantageux». Evoquant quelques programmes phares de la coopération algéro-

française, M.Mebarki a cité le programme Tassili Hubert Currien (Cmep), précisant que 

plusieurs réalisations ont été enregistrées depuis 2005 avec notamment 170 projets financés, 

295 thèses soutenues, 415 masters et magistères terminés, 1 256 publications réalisées, 817 

communications et 363 séminaires organisés. 

Pour ce qui est du programme de coopération baptisé Profas, le ministre a relevé que depuis 



son lancement en 1987, il a contribué à former plus de 10.000 cadres algériens. «Ce 

programme sera remis en oeuvre car une évaluation pour sa refondation a été engagée», a dit 

le ministre. 

Il a également annoncé, dans ce cadre, l'ouverture en septembre prochain de quatre instituts 

d'enseignement supérieur technologique pilotes sur le modèle français des instituts 

universitaires de technologie (UIT) mais adaptés au contexte algérien. Pour sa part, Mme 

Fioraso a d'emblée, souligné l'importance qu'elle accordait aux volets attractivité et mobilité 

internationales, notamment dans un cadre euro-méditerranéen. Dans ce contexte, elle a 

rappelé que la France est redevenue le 3e pays d'accueil des étrangers au monde, précisant que 

23.000 étudiants algériens sont inscrits dans des cursus d'enseignement supérieur en France, 

soit 10% des étudiants étrangers. Concernant la mobilité internationale, Mme Fioraso l'a 

qualifiée d'«indispensable», parce que, a-t-elle expliqué, l'ouverture aux autres cultures est un 

«préalable» à l'amélioration des connaissances, et la connaissance scientifique a toujours 

ignoré les frontières territoriales et parce que cette mobilité augmente de 60% les chances 

d'embauche à la fin des études. Par ailleurs, la ministre a insisté sur l'importance de la 

coopération bilatérale algéro-française dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, «qui doit se renforcer et s'ouvrir», a-t-elle préconisé. «Cela servira l'avenir de nos 

pays, mais aussi l'employabilité des jeunes générations», a-t-elle estimé. Mme Fioraso a, en 

outre, précisé que la France consacre son premier budget de coopération universitaire et de 

recherche, de près de trois millions d'euros, à l'international. Elle a affirmé, en outre, que la 

France était le premier partenaire de l'Algérie dans le domaine des publications scientifiques. 

Par ailleurs, en marge de cette conférence, plusieurs nouveaux accords de coopération dans le 

domaine de l'enseignement supérieur ont été signés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3ème conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique : L’employabilité des jeunes en perspective 

20 Janvier 2014  

La 3ème  conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique a été officiellement ouverte hier, lundi, en présence du ministre de 

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

française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Geneviève Fioraso. 

  «Le pas politique a été franchi comme en témoigne la visite de François Hollande et la tenue 

de la réunion intergouvernementale de haut rang entre les deux pays», a déclaré Mme Anne 

Grillo, directrice de la coopération culturelle, universitaire, et de la recherche auprès du 

ministère français des Affaires étrangères, ajoutant avoir identifié quatre axes de réflexion et 

de citer l’aspect public dont elle évoque la coopération qui doit mettre en avant 

l’employabilité des jeunes. Les autres axes sur lesquels les débats, tables rondes et 

conférences peuvent tourner sont, a dit la même intervenante, «l’articulation de la recherche 

avec le secteur économique», «l’espace euro-méditerranéen de cette recherche» et «les 

approches de cofinancement de la coopération bilatérale entre les deux pays». La responsable 

française n’a pas omis de souligner qu’il s’agit de dépasser les interférences qui 

inévitablement peuvent émailler la coopération entre l’Algérie et la France, appelant les 

intervenants à répondre si les outils de coopération entre les deux pays sont probants. «Les 

engagements politiques ont été pris», a conclu Mme Grillo, en guise d’ouverture des travaux 

de cette 3ème conférence algéro-française sur l’enseignement supérieur et la recherche. A 

l’inauguration des travaux, les deux ministres, algérien et français sont à tour de rôle 

intervenus, relevant que cette troisième conférence intervient à un «moment fort» dans 

l'évolution des relations entre les deux pays. Pour sa part, Mme Fioraso a d'emblée salué la 

tenue de cette rencontre qui «témoigne» a-t-elle dit, «du niveau remarquable de notre 

relation».  Plusieurs interventions portant notamment sur «l’évolution de l’enseignement 

supérieur et de la recherche dans les deux pays» et «la recherche et l’enseignement supérieur, 

développement industriel : approche globale au cœur de la coopération algéro-française», sont 

prévues au programme. D’autres thèmes seront également débattus par les participants 

comme celui de la «recherche scientifique : capitaliser sur les acquis des programmes de 

coopération de formation des enseignants-chercheurs et chercheurs» ou encore «programmes 

européens ou internationaux : internationalisation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche-perspectives Horizon 2020». Un protocole d’accord bilatéral sera signé par le 

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

côté algérien, et par Mme Fioraso et M. Levet JL, haut responsable à la coopération 

technologique et industrielle franco-algérienne, côté français. En vertu de cet accord, un 

groupe de travail sera chargé de «définir les modalités de discussion pour mettre en place un 

comité mixte ayant pour mission d’identifier les activités de formation et de recherche dans le 

domaine du développement et de la prise en charge des cours sur la modélisation, la 

simulation et le calcul intensif». 

                                                                                                               M.D 

 

http://www.lechiffredaffaires.com/actualite/528-3eme-conference-algero-francaise-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-scientifique-l-employabilite-des-jeunes-en-perspective
http://www.lechiffredaffaires.com/actualite/528-3eme-conference-algero-francaise-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-scientifique-l-employabilite-des-jeunes-en-perspective


 

Six conventions de coopération signées  

21 janvier 2014 Écrit par Kamel Cheriti 

Conférence algéro-française de l’enseignement supérieur 

Depuis hier et jusqu’à aujourd’hui se tient, au siège du Cerist à Ben Aknoun, la troisième 

conférence algéro-française de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette 

rencontre fait suite à la deuxième conférence qui a eu lieu en 2011 à Marseille. 

L’ouverture des travaux s’est effectuée en présence du ministre algérien de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, ainsi que de la ministre 

française de l’Enseignement supérieur, Geneviève Fiaraso. Une importante délégation du 

monde universitaire et économique accompagne la ministre.  

Cette rencontre est une opportunité pour procéder à l’état des lieux de la coopération algéro-

française quant à l’enseignement supérieur. Cette coopération a été jugée exemplaire par les 

deux ministres, la plaçant dans un contexte de partenariat où les deux parties partagent la 

réalisation d’un projet bénéfique pour les deux nations. M. Mébarki a évoqué l’action de 

l’université française qui a accompagné des centaines de thèses de doctorat ainsi qu’un 

nombre considérable de masters et de publications de travaux de recherche. Mme Fioraso a 

salué les grands efforts de l’Algérie dans sa démarche de développement des études 

universitaires, et a fait part de la grande place qu’occupent les étudiants algériens en France. 

Concernant la coopération, un protocole d’accord bilatéral a été signé. Cet accord s’inscritt 

dans le cadre de la déclaration d’Alger faite le 19 décembre 2012 par le président Abdelaziz 

Bouteflik et son homologue français, François Hollande.Ce protocole d’accord vise à mettre 

en place un comité mixte avec pour mission d’identifier les activités de formation et de 

recherche, de l’organisation d’écoles d’été, de l’encadrement de doctorants algériens, de 

l’établissement d’un programme de stages d’ingénieurs ainsi que l’échange de chercheurs. 

Un deuxième accord a été signé portant sur la mise en place d’un réseau mixte liant les écoles 

algériennes et les grandes écoles françaises. Cet accord vise à pérenniser les actions de 

coopération qui ont été menées dans le cadre du fonds de solidarité prioritaire. Ce fonds a été 

utilisé par l’Algérie pour la mise en place des classes préparatoires et la réforme des grandes 

écoles algériennes. D’autres accords aont été signés, notamment dans le domaine de la 

recherche scientifique pour la réalisation de projets innovants ainsi que dans la recherche en 

physique pour l’Institut national d’Oran.      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeune-independant.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4086:six-conventions-de-cooperation-signees&catid=23:la-24&Itemid=114


 

«De la coopération bilatérale à 

l'internalisation de l'enseignement» 

22  janvier 2014 

S’inscrivant dans le cadre de la Déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la 

France et l'Algérie signée le 19 décembre 2012 par le président de la République Abdelaziz 

Bouteflika et son homologue francais, François Hollande, la 3e conférence algéro-française de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été tenue hier à Alger, sous le thème 

«de la coopération bilatérale à l'internalisation de l'enseignement supérieur et de la 

recherche». 

La conférence a été co-présidée par Mme Geneviève Fioraso et le professeur Mohamed 

Mebarki, ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des deux pays. 

La rencontre a été marquée par des interventions des responsables des deux ministères sur 

«l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche des deux pays» et sur «la recherche 

et développement industriel qui constituent une approche globale au cœur de la coopération 

franco-algérienne». Des tables rondes seront animées par d'éminents professeurs et des 

responsables d'organismes de recherche autour de différents thèmes tels que le LMD : outil 

d'internationalisation et de modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche et 

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. D’autres thèmes ont été également 

débattus dont notamment la «recherche scientifique : capitaliser sur les acquis des 

programmes de coopération de formation des enseignants-chercheurs et chercheurs», ou 

encore «programmes européens ou internationaux : internationalisation de l'enseignement 

supérieur et de la recherche a l'horizon de 2020. Mme la ministre Geneviève a indiqué qu'elle 

visitera plusieurs centres de recherche dont notamment le centre de développement des 

technologies avancées (CDTA! et le centre de recherche scientifique et technique en soudage 

et contrôle (CSC). Plusieurs accords de coopération dans le domaine de l'enseignement 

supérieur et la recherche scientifique ont été signés à l'occasion de la visite de deux jours à 

Alger, de Geneviève ministre de l'Enseignement supérieur à la tête d'une importante 

délégation composée d'une centaine de représentants à un niveau décisionnel, des plus 

importantes institutions universitaires et de recherche française. Un protocole d'accord 

bilatéral a été signé à cette occasion par les deux ministres français et algérien. Ce protocole 

mettra en place un comité mixte qui aura pour mission, d'identifier les activités de formation 

et de recherche dans le domaine du développement et de la prise en charge des cours sur la 



modélisation, la simulation et le calcul intensif, l'organisation d'écoles d'été, l’encadrement de 

doctorants algériens et l'établissement d'un programme de stages d'ingénieurs ainsi que 

l'échange de chercheurs et d'enseignants chercheurs, pour visites de longue durée dans ce 

domaine. Il a été également procédé à la signature d'un accord portant sur la mise en place 

d'un réseau mixte liant les écoles algériennes et les grandes écoles françaises partenaires du 

consortium. Par ailleurs un autre accord de coopération a été signé entre la direction générale 

de la recherche scientifique et du développement technologique du MESRS et l'agence 

d’évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur AERES -France. Au cours de 

cette visite, une convention-cadre sera signée entre l'agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique Anvredet et la banque publique 

d’investissement française BPI, aux fins de doter les deux institutions d'un cadre approprié 

pour leur coopération future dans la gestion, l'optimisation et l'évaluation des projets 

innovants de l'Anvredet. Enfin, un protocole de coopération a été signé à cette occasion entre 

la DGRSDT et la Minatec du Commissariat de l’énergie atomique CEA de Grenoble, dans le 

domaine des nanotechnologies. Une déclaration d'intention a été signée entre l'université 

d'Oran et le Centre national de recherche scientifique français (CNRS) pour mettre en 

détachement de chercheurs du CNRS au niveau de l'université d'Oran dans le domaine de la 

physique et l'accompagnement de l'institut national de physique du CNRS, pour la réalisation 

d'un centre de recherche en physique expérimentale à Oran.  

Nacer Remaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  0202( يناير)كانون الثاني  02االثنين 

 في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي الندوة الجزائرية الفرنسية الثالثة للتعاون 

 

ن افتتحت يوم اإلثنين بالجزائر العاصمة الندوة الجزائرية الفرنسية الثالثة للتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوا -الجزائر 

 ." من التعاون الثنائي الي تدويل التعليم العالي والبحث"

ويرأس أشغال هذه الندوة التي تستغرق يومين مناصفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي ونظيرته الفرنسية 

ون الخارجية وقد حضر جلسة افتتاح الندوة علي الخصوص مدير بلدان غرب اوروبا بوزارة الشؤ .جنوفياف فيوراسو

 .مرزاق بجاوي وسفير فرنسا في الجزائر اندري باران

يتزامن والتطور الذي تشهده " في ظرف مميز"واشار مباركي في كلمة القاها بهذه المناسبة الي ان هذه الندوة الثالثة تنعقد 

 01ثفا توج بالتوقيع في هذه العالقات عرفت في السنوات االخيرة نشاطا مك"واضاف يقول ان  .العالقات بين البلدين

-0202)إطار للتعاون  -غلي اعالن الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا وعلى وثيقة  0200ديسمبر 

0202). 

الذي "التي يحتلها التعليم العالي والبحث العلمي في إطار التعاون الجزائري الفرنسي " المكانة المرموقة "واشاد الوزير ب

من جهتها اثنت فيوراسو علي نتائج اشغال اللجنة الحكومية االولي رفيعة المستوي التي  ."اساسيا لهذا التعاون يشكل رافدا

 .انعقدت في ديسمبر الماضي في العاصمة الجزائرية تحت رئاسة الوزيرين االولين للبلدين

ت عنه من االتفاقات التي تجسدت في ظله هذا اللقاء بحكم ما ميزه من مبادالت وما اسفر"واعتبرت الوزيرة الفرنسية ان 

يشهد علي المستوي المرموق الذي بلغته عالقتنا منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرنسوا هوالند واعالن الصداقة 

 ."قي الجزائر 0200والتعاون الذي تم توقيعه في ديسمبر 

انه . الندوة الجزائرية الفرنسية يحمل داللة خاصة ان حضوري اليوم في جلسة االفتتاح لهذه"وقالت علي وجه الخصوص

 ."لظرف قوي يبرز نوعية تعاوننا الثنائي

 

 

 

 

 



 
 

  التوقيع على عدة اتفاقات تعاون في مجال التعليم العالي: فرنسا-ائرالجز

  2014 - 01 - 20يوم  وكالة األنباء الجزائرية نشر في لة األنباء الجزائريةوكا

 
 

العاصمة على العديد من اتفاقات التعاون في مجال التعليم  الجزائراليوم االثنين ب فرنساو الجزائر وقعت
  .هدف تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجالالعالي و البحث العلمي ب

الفرنسية الثالثة للتعليم العالي و البحث  يةالجزائر وجرى التوقيع على هذه االتفاقات بمناسبة انعقاد الندوة
بالبلدين السيدان محمد مباركي و جونفياف فيوراسو التي تجري حاليا  يري القطاعالعلمي برئاسة وز

 .للجزائر زيارة
بتحديد آليات التشاور حول تنصيب  وقع الطرفان على بروتوكول اتفاق ثنائي سيسمح بإنشاء لجنة مكلفة

 .البحث لجنة مشتركة تتكفل بتحديد نشاطات التكوين و
ية بالمدارس الفرنسية الجزائر كما قاما بالتوقيع على اتفاق يقضي بإنشاء شبكة مشتركة تربط المدارس

 .وق التضامن األولويالعليا بهدف ضمان ديمومة أعمال التعاون التي تم القيام بها في إطار صند
التطوير التكنولوجي بوزارة  تم أيضا التوقيع على اتفاق تعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي و و

 .و التعليم العالي التعليم العالي و الوكالة الفرنسية لتقييم البحث
و تسطير  فرنسا و الجزائرو تنص الوثيقة على تطوير أعمال التعاون في مجال تقييم وحدات البحث ب

 .برنامج تبادل و تكوين العمال العلميين و اإلداريين
على اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث و التطوير التكنولوجي و البنك  كما وقع البلدان

 .العمومي لالستثمار الفرنسي
و تهدف االتفاقية إلى تزويد المؤسستين بإطار مالئم لتعاونهما المستقبلي في مجال تسيير و تثمين و تقييم 

 .مشاريع اإلبتكار
التطوير التكنولوجي و  كول تعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي وتم أيضا التوقيع على بروتو و

 .الجزيئيات محافظة الطاقة الذرية بغرونوبل في مجال تكنولوجيا
و المركز الفرنسي للبحث العلمي لتوجيه باحثين  وهران و تم أخيرا التوقيع على إعالن نية بين جامعة

في مجال الفيزياء من أجل مرافقة إنجاز مركز لألبحاث في الفيزياء التجريبية  وهران من المركز لجامعة

 .وهرانب
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  الفرنسية للتعليم العالي-الندوة الجزائرية
 

 التوقيع على خمسة اتفاقات تعاون لتعزيز الشراكة 

  
الجزائر وفرنسا، أمس، على خمسة اتفاقات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتخص بشكل أساسيي مجيالي   وقعت 

التكوين والبحث، حيث تم فيي ذي ا الديال التوقييع عليى بروتوكيول اتفيا  ابيائي نيابع مين ئعيحن الجزائير حيول الديااقة               
ا العزيييز بوتفلي،يية، ون يييرن الفرنسييي السيييا فرانسييوا والتعيياون بييين البليياين واليي ئ وقعييم وئيييس الجم ووييية، السيييا عبيي 

 . 2192ليسمبر  91ذوالنا في 

الفرنسية الثالثة للتعليم العالي، التي جرت بمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقنيي  -جاء ذلك خالل انعقاد الندوة الجزائرية
، والتيي ترأسيها عين الجانيب الجزائيري وزيير       "الثنائية في التعليم العالي والبحيث العلميي  نحو تدويل العالقات "تحت شعار 

 .التعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد مباركي والوزيرة جنفييف فيوراسو عن الجانب الفرنسي
لسياسيي المتوافيا اليذي    وتركزت مداخلة السيد مباركي على إبراز التطور اليذي شيهده التعياون الثنيائي فيي سيياق الحيوار ا       

عرفته العالقات الثنائية، مسجال النتائج المعتبرة التي خرجت بها اللقاءات المختلفة التيي جيرت بيين البليدين وبيين الجالييات       
 .العلمية والجامعية

ي، حييث  التي أضيحى يحتلهيا قطياع التعلييم العيالي فيي إطيار التعياون الثنيائ         " المكانة المرموقة"وتطرق في هذا الصدد إلى 
والذي تم على ضوئه تحقيا انجازات ونتيائج جيد   " طاسيلي هبرت كورين"استشهد بالبرامج الرائدة كما هو الشأن لبرنامج 

من خالل تمويل المشاريع، مناقشية األطروحيات، إنجياز المطبوعيات وتنظييم النيدوات، علميا أنيه تيم منيذ            5002هامة منذ 
حة فيي هيذا اإلطيار، حييث سياهمت كيل هيذه النتيائج فيي تكيوين أجييال            أطرو 920مشروع وأكثر من  900إنجاز  6891

 .متالحقة من المدرسين والباحثين
، أشيار اليوزير إليى أهميتيه كونيه سياهم منيذ إطالقيه فيي          (بروفياس )فيما يخيص برنيامج التكيوين العلميي لاطيارات العلميية       

بأنيه سييتم تفعييل هيذا البرنيامج مين جدييد بعيد         آالف إطار جزائري، كاشيفا فيي هيذا الصيدد      60في تكوين أزيد من  6891
 .االنتهاء من تقييمه من قبل الطرفين

كما أكد الوزير أن التوقيع على االتفاقات مع الجانيب الفرنسيي مين شيأنه أن يعيزز الشيراكة مين أجيل التطيوير التكنوليوجي           
هنيية ميع الحيرل عليى أولوييات تتركيز عليى        وتثمين نتائج البحث، مع إيالء االهتمام بتطوير التعليم العيالي فيي الشيعب الم   

مرافقة إنشاء شعب تعليم التكنولوجيا قصيرة المدى، مرتبطة بعيالم المؤسسية ميع فيتح أربعية معاهيد تعلييم علييا للتكنولوجييا          
التجريبييية وذلييك بكييل ميين تيييارت، البييويرة، جيجييل وورقليية، إلييى جانييب تشييجيع اسييتمرار التعيياون بييين المييدارس الكبييرى      

تيربط  " شبكة مشتركة للتميز"عبر وضع  5008ة والفرنسية بهدف ضمان استمرارية النشاطات التي انطلقت في الجزائري
 .بين المدارس الجزائرية والمدارس الفرنسية

من جانبها أبدت اليوزيرة الفرنسيية إرادة بالدهيا لليذهاي بعييدا بالتعياون الثنيائي فيي مجيال البحيث العلميي، ميذكرة فيي هيذا               
ة اإلصالحات التي باشرتها باريس في هذا القطاع من منطلا أنها تستقطب أكبر عدد من الطلبة األجانب الذين الصدد بجمل

ألييف طالييب جزائييري مسييجل فييي المعاهييد  52يزاولييون دراسيياتهم بالمعاهييد والجامعييات الفرنسييية، كمييا أكييدت علييى وجييود  
 .بالمائة في فرنسا 80ذين تقدر نسبتهم بـ بالمائة من الطلبة األجانب ال 60الفرنسية وأنهم يمثلون نسبة 

وبخصول االتفاقات المبرمة مع الجزائر، أبرزت السيدة فيوراسو أهميتها كونها تحمل اعتبيارات اقتصيادية هامية، داعيية     
في هذا اإلطار طلبة البلدين إلى تفعيل التعياون فيي مجيال البحيوث العلميية عين طرييا إرسياء آلييات تقيييم فعالية تمكين مين              

 .نشاء المؤسسات االقتصاديةإ
أما بخصول منح التأشيرة للطلبة الجزائريين اليذين يزاوليون دراسياتهم فيي فرنسيا، أشيارت اليوزيرة الفرنسيية فيي النيدوة           

آالف طلب للحصول على التأشيرة سنويا، مؤكدة  2الصحافية التي نشطتها رفقة السيد مباركي بعد افتتاح الندوة إلى وجود 
 .لكثير منهم من التأشيرة بفضل اإلجراءات اإلدارية المتخذة على مستوى المصالح القنصليةعلى استفادة ا

وأكد الوزيران في إجابتهما عليى أسيئلة الصيحافيين عليى أهميية أن يرفيع قطياع التعلييم العيالي تحيدي تيوفير التمهيين اليذي              



فييي طريقيية تسييييرها ومسيياهمة ر سيياء     يشييجع روح المبييادرة وريييادة األعمييال، مييع ضييرورة أن تعيييد الجامعييات النظيير      
 .المؤسسات والمهنيين من العالم االقتصادي في تحديد البرامج وطرق التكوين

يذكر أن االتفاقات الخمسة الموقعة أمس تتمثل في اتفياق إطيار فيي مجيال االبتكيار الرقميي والحوسيبة عاليية األداء، اتفاقيية          
زائريية بكبريييات الميدارس الفرنسيية، اتفاقييية تعياون بيين المديرييية      إطيار خيال بوضييع شيبكة مزدوجية لييربط الميدارس الج     

العاميية للبحييث العلمييي والتطييوير التكنولييوجي ووكاليية تقييييم البحييث والتعليييم العييالي، بروتوكييول اتفيياق بييين المديرييية العاميية  
نولوجيييا، اتفاقييية تبييرع بييين للبحييث العلمييي والتطييوير التكنولييوجي والمحافظيية الفرنسييية للطاقيية النووييية فييي ميييدان النييانو تك

اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتثمين نتيائج  وأخيرا " عالم العلوم»المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي و
 .البحث والتطوير التكنولوجي والبنك العمومي الفرنسي لاستثمار

 خ. مليكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األولوية لُشعب التكنولوجيا والطاقات المتجددة والرياضيات

 الجزائريين في فرنسا” الماستر“سكن وتأمين صحي لطلبة 

  خالد بودية: الجزائر 0202جانفي  00الثالثاء 

 
 

   

  ألف طالب جزائري يدرسون في الجامعات الفرنسية 24

  مشروع لتدريس اللغة العربية في االبتدائيات الفرنسية

عن تسهيالت إدارية لفائدة الطلبة الجزائريين الحاصلين  يوراسو، أمس،أعلنت الوزيرة الفرنسية للتعليم العالي جونوفياف ف

سكن وتأمين صحي  في التخصصات العلمية، وكشفت عن منح تأشيرات صالحة لسنتين وتوفير” الماستر“ على شهادات

  .لفرنسيةفي الجامعات ا” دي.أم.أل“في نظام ” الدكتوراه“ وتقديم المساعدة للطلبة للراغبين في استكمال شهادة

الفرنسية في طبعتها الثالثة للتعليم  الفرنسية للتعليم العالي جونوفياف فيوراسو، أمس، في الندوة الجزائرية أفادت الوزيرة 

 ببن عكنون، أن عدد الطلبة الجزائريين في” سيريست“اإلعالم العلمي والتقني  العالي والبحث العلمي بمركز البحث في

الرقم مهم “األجانب في فرنسا، مشيرة إلى أن  بالمائة من الطلبة 02ألف طالب ويمثلون  02إلى الجامعات الفرنسية وصل 

 .”إطار اتفاقيات التعاون مع الجزائر جدا، لكننا نتطلع إلى المزيد في

يتعلق األول  أصبحت ال يمكن االستغناء عنها وربطتها بثالثة أسباب،” الحركية العالمية“ وفي الشأن، قالت الوزيرة إن

هناك مشروع لتدريس اللغة العربية في االبتدائيات “لذلك  باالنفتاح نحو الثقافات األخرى قبل تحسين القدرات العلمية،

 02نسبة العمل للطلبة بـ ألن المعرفة العملية ال تعترف بالحدود األرضية، وثالثا لمساهمتها في رفع ، وثانيا”الفرنسية

 .بالمائة

شهادة  اقتضت تقديم تسهيالت إدارية للطلبة الجزائريين الحائزين على” العالمية الحركية“، أن ”ضيفة الجزائر“وأوضحت 

. ”دكتوراه“استكمال دراستهم للحصول على شهادة  والراغبين في” دي.أم.أل“في التخصصات العلمية في نظام ” ماستر“

صحي وتأشيرة  ية للطلبة وإقامة سكنية وتأمينجونوفياف فيوراسو، في توفير الحكومة الفرنس وتتمثل التسهيالت، حسب

 .(الشهادة، والعام الثاني للبحث عن عمل السنة األولى الستكمال الدراسة والحصول على)صالحة لسنتين 

اإلرادة المشتركة في  على” دليال“العالي والبحث العلمي محمد مباركي، إن الندوة الثالثة تعتبر  من جانبه، قال وزير التعليم

اتفاقيات في مجال االبتكار الرقمي والحوسبة عالية  0ستكلل بتوقيع  نتقال بهذا النوع من الشراكات، مشيرا إلى أن الندوةاال

 .الفرنسية والثانية لوضع شبكة مزدوجة لربط المدارس الجزائرية بكبريات المدارس األداء،

لتكنولوجي، ووكالة تقييم البحث والتعليم العالي، والرابعة ا والثالثة للتعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير

، ”النانو تكنولوجيا“في ميدان  التابعة للمحافظة الفرنسية للطاقة النووية” ميناتاك“الهيئة ذاتها ومؤسسة  اتفاق ثان مع

 ث والتطوير التكنولوجيواألخيرة بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البح والسادسة، ”عالم العلوم“والخامسة في مجال 

الجامعات الجزائرية إلى مباشرة تكوين يؤهلهم  ودعا محمد مباركي األساتذة في .والبنك العمومي لالستثمار” أنفرادات“

 من أجل تحسين توظيف خريجي الجامعات وتشجيع إنشاء مؤسسات مبتكرة، مضيفا أن لتدريس تقنيات ريادة األعمال،

بالمؤسسة ولتبادل التجارب والخبرات حول  لتقييم الرهانات والصعوبات التي تواجه عالقة الجامعة” سانحة“الندوة ستكون 



 .النماذج الناجحة

في واليات تيارت  0202سبتمبر  معاهد تكنولوجية في الجزائر، بدء من 2التعليم العالي إلى أّنه سيتم إنشاء  وأشار وزير

 التعليم العالي الفرنسية، مضيفا أن العمل مستقبال سيركز على مرافقة انفتاح يجل، بالتعاون مع وزارةوالبويرة وورڤلة وج

 .العالم األكاديمي والعملي على المجتمع واالقتصاد

توجيه اللجنة الجزائرية  نتائج البحث وتشجيع تنقل األساتذة الباحثين من فرنسا نحو الجزائر، وإعادة وكذا وإسناد تثمين

 واالستشراف الختيار ُشعب أخرى في مجاالت التكنولوجيا والبيولوجيا والبيئة لفرنسية لتطوير التعاون ما بين الجامعاتا

  .والطاقات المتجددة والرياضيات وعدم االعتماد على علوم الهندسة والمادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  التوقيع على عدة اتفاقات تعاون في مجال التعليم العالي

20 - 01 - 2014  

 

العاصمة على العديد من اتفاقات التعاون في مجال التعليم العالي و  الجزائراليوم ب فرنسا و الجزائر وقعت

االتفاقات بمناسبة  و جرى التوقيع على هذه. العلمي بهدف تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال البحث

بالبلدين  الفرنسية الثالثة للتعليم العالي و البحث العلمي برئاسة وزيري القطاع يةالجزائر انعقاد الندوة

وقع الطرفان على . للجزائر السيدان محمد مباركي و جونفياف فيوراسو التي تجري حاليا زيارة

يب لجنة مشتركة تتكفل بتحديد آليات التشاور حول تنص بروتوكول اتفاق ثنائي سيسمح بإنشاء لجنة مكلفة

كما قاما بالتوقيع على اتفاق يقضي بإنشاء شبكة مشتركة تربط . البحث بتحديد نشاطات التكوين و

بها في  ديمومة أعمال التعاون التي تم القيام بالمدارس الفرنسية العليا بهدف ضمان يةالجزائر المدارس

المديرية العامة للبحث العلمي  و تم أيضا التوقيع على اتفاق تعاون بين. إطار صندوق التضامن األولوي

و تنص . و الوكالة الفرنسية لتقييم البحث و التعليم العالي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي

و تسطير برنامج  فرنسا و الجزائرأعمال التعاون في مجال تقييم وحدات البحث بتطوير  الوثيقة على

البلدان على اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لتقييم  كما وقع. و تكوين العمال العلميين و اإلداريينتبادل 

إلى تزويد  و تهدف االتفاقية. التطوير التكنولوجي و البنك العمومي لالستثمار الفرنسي نتائج البحث و

و تم أيضا . و تقييم مشاريع اإلبتكارتثمين  المؤسستين بإطار مالئم لتعاونهما المستقبلي في مجال تسيير و

المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي و محافظة  التوقيع على بروتوكول تعاون بين

 بين جامعة و تم أخيرا التوقيع على إعالن نية. بغرونوبل في مجال تكنولوجيا الجزيئيات الطاقة الذرية

في مجال الفيزياء من  وهران و المركز الفرنسي للبحث العلمي لتوجيه باحثين من المركز لجامعة وهران

 .وهرانالفيزياء التجريبية بأجل مرافقة إنجاز مركز لألبحاث في 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city?name=%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 


