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Le Directeur



Les potentialités humaines et matérielles de l’école sont et seront toujours

déployées vers fondés sur :

 Student Centred Approach : Approche centrée sur l’étudiant

 Hiérarchisation Contenu-Objectifs : Positionner les objectifs de la formation avant son 
contenu

 Stratégie basée sur l’apprentissage : Focaliser sur ce que l’étudiant doit

apprendre et non sur ce qu’on doit lui enseigner

 Formation de compétences (Notion de Métiers à la place de diplômes) :

Amélioration permanente de la qualité de formation en fonction des besoins

du marché de l’emploi et/ou de l’entreprenariat

Les axes stratégiques

04 principes fondamentaux 



Le Guide de l’Ecole







L’Ecole Supérieure des Sciences Appliquées de Tlemcen «ESSAT»

est domiciliée dans le joli quartier de Bel-Horizon.

PRÉSENTATION



L’Ecole Supérieure En Sciences Appliquées de Tlemcen  

Un cadre de travail  de proximité
Attractif 

Agréable et serein 

1. Un Taux de réussite aux concours d’accès aux écoles supérieures qui dépasse 
90% pour chaque année.

2. Nos étudiants sont des majors de promotion dans les écoles supérieures



OBJECTIFS

1. Une formation d’ingénieur dans un contexte universitaire de
normes universelles.

2. Des spécialités d’avenir
3. Un réseau de contacts industriels -entreprises
4. Des aptitudes managériales de créativité, d’esprit d’entreprise et

d’innovation .

Des atouts majeurs pour réussir 
Une vie professionnelle



CONDITIONS D’ACCES

Année universitaire 2020-2021 



ORGANISATION

L’ESSAT propose après deux ans en classes préparatoires

Une formation d’excellence

D’Ingénieur et de Master en trois ans.



PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

Le programme d’enseignement s’effectue en deux étapes :

Premier cycle : Classes préparatoires 
Il regroupe les mathématiques,  la physique , la chimie, la 
sociologie,  l’économie,  le dessin technique et les langues 
étrangères  sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et 
de travaux pratiques.

 Deuxième cycle : Formation d’ingénieur et de Master 
Il regroupe les modules de la spécialité , le management,  les 
langues étrangères et    les stages dans les entreprises. Ce cursus  
est sanctionné par un projet de fin d’étude.



Taux de réussite des lauréats aux concours national 

d’accès aux grandes écoles

Session 2011 100%

Session 2012 77%

Session 2013 76%

Session 2014 87%

Session 2015 80%

Session 2016 94%

Session 2017 93%

Session 2018 97%

Session 2019 88%



Un réseau d’entreprises partenaires

Une équipe pédagogique structurée et dynamique.

L’Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen est

dotée de nombreux atouts:

 une bibliothèque,

 03 amphithéâtres,

 une salle de visioconférences,

 12 salles de cours et de travaux dirigés

 24 Laboratoires de travaux pratiques des deux cycles.

Deux clubs scientifiques créés par les étudiants 

de l’école.

INFRASTRUCTURE





La vie à l’ESSA de Tlemcen







Laboratoires 

De la formation 

préparatoire



Laboratoires 

Du second cycle



PROGRAMME DE FORMATION 

L’ESSAT propose 3 spécialités suivantes:



ELECTROTECHNIQUE 

Energies et 

Environnement



AUTOMATIQUE



GÉNIE INDUSTRIEL 

- Chaines 

Logistiques



Ingénieur Recherche et Développement

Ingénieur d’Etudes

Chef de projet

Agence Spatiale Algérienne (ASAL), 
Sonatrach, Centres de recherches, etc.

Sonelgaz, Groupe Kherbouche,
Groupe Condor, Enie etc.

Micro-entreprise, ANSEJ, etc.

LES MÉTIERS



AUTRES ATOUTS

La Wilaya de Tlemcen 
possède un pole 
industriel riche  
avec 9 zones d’activités. 



Algerian PV Company
Fournisseur d'équipements 
d'énergie solaire en Algérie

Adresse : Zone industrielle 
Desserte N°8 Chetouane, 
Tlemcen 13000, Algérie
Téléphone : +213 43 27 79 03

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=630&q=algerian+pv+company+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKxIL0xKr8rTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBJv7fci8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjbru6zt_LTAhXNZVAKHRiFDQYQ6BMIdTAO
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=630&q=algerian+pv+company+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjbru6zt_LTAhXNZVAKHRiFDQYQ6BMIeDAP


Groupe Kherbouche

Zone d'activités à Tlemcen, Algérie

Adresse : Zone industrielle desserte 

N°3, 13000, Chetouane, Algérie

Téléphone : +213 43 27 60 50

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=630&q=groupe+kherbouche+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqsMjOLiw215LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAa3zSTMwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjru-bEufLTAhUIEVAKHf9sBmoQ6BMIjwEwEg
https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=630&q=groupe+kherbouche+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjru-bEufLTAhUIEVAKHf9sBmoQ6BMIkgEwEw


Coopération internationale



N°
Domaine de 

Coopération
Etablissements Partenaires Nombre de boursiers Durée

1

Erasmus +

- Université Technologique de Lublin (Pologne)

- Université de Tlemcen
(03) boursiers

06 mois

(Octobre 2017-Février 2018)

2 Université de Valenciennes (France)

(03) mobilités 

Formation 

(Enseignants)
Septembre 2018

3 Erasmus - ICM Institut polytechnique de Bragança IPB (Portugal)

Mobilité élèves pour 

double diplôme

5 étudiants

Septembre 2018

Mobilités ERASMUS+



Coopération Internationale
I - Programme Erasmus+ (Lublin, Pologne):

- (03) étudiants boursiers filière Électrotechniques, 

option « Énergies et Environnement».

- Durée: 1ér semestre (5 mois).

- La sélection s’est faite sur la base:

* D’un classement méritoire (moyenne annuelle);

* La qualité de leurs relations avec le corps enseignants;

- Liste des étudiants:



II - Programme Erasmus+ (U. de Valencienne):

- Durée: (02) ans.

- Nombre de mobilité: (06), (03) mobilités par ans.

- Profil concerné: Enseignant-chercheur

- Spécialité: Automatique

- Contact (U. Valencienne): Pr. Djemai Mohamed

-Objectifs:

•Formation des formateurs.

•Mise en place de nouveaux support pédagogiques (TP, TD, Cours).

•Renforcer la filière Automatique.



Programme Erasmus ICM / Institut Polytechnique de Bragança (IPB) 

- Durée: (02) ans.

- Durée de la mobilité: (10) mois, deux semestres (9 et 10).

- Profil concerné: Étudiant ESSAT / Enseignant ESSAT (encadrement).

- Sélection: Mérite + Discipline + relations corps enseignant.   

- Objectifs:

•Cotutelle mémoire de master.

•Partenariat pédagogiques (TP, TD, Cours).

•Renforcer la filière Automatique.

•Mobilité des enseignants portugais (Échange d’expérience).

Sélection des étudiants, majors de promotion, en 4éme année Electrotechniques pour 
préparer  le  PFE de Master (Cotutelle) à l’IPB Portugal. 

Début Septembre 2018





Réseau Mixte des Ecoles D’ingénieurs

Réseau Mixte des Écoles d’Ingénieures  - R.M.E.

- Institut polytechnique de Grenoble
- Institut National des Sciences Appliquées - Lyon
- École Supérieure d'Ingénieurs en Génie Électrique - Rouen
- École d'Ingénieurs de la Ville de Paris
- École nationale d'ingénieurs de Metz



Bourse d’excellence RME :

Le programme algéro-français « Réseau Mixtes des Écoles » propose non
seulement des bourses d’excellence mais aussi des prestations fournies via
l’opérateur « Campus France ».
Les bourses d’excellences visent à accompagner et a faciliter la mobilité des
boursiers en France.
Les bourses d’excellences RME s’adressent aux étudiants parmi les majors de
promotion inscrits dans les écoles nationales supérieures algériennes du Réseau
Mixte des Écoles.



À 
L’ESSA-Tlemcen



Depuis sa transformation 
En Ecole Supérieure, 

l’ESSAT s’intéresse à l’Entrepreneuriat. 

Après son premier événement,

le 12 novembre 2016 à l’occasion de la semaine mondiale de l’Entrepreneuriat, l’école

a continué sur cette foulée en multipliant les actions dans ce domaine convaincue par

son importance dans l’avenir professionnel de ses élèves, futurs ingénieurs.



Sep 

2017

• L’installation de la cellule Entrepreneuriat

Nov

2017

• Les Webdays-Tlemcen et Start-Up week-end

Dec

2017

• F2E:  Signature de la convention entre l’ESSAT et l’ANSEJ 

Jan 

2018

• Installation de la Maison de l’Entrepreneuriat

L’historique de la Maison 
de l’Entrepreneuriat-ESSAT



Le Bilan de la 
M.E-ESSAT

• Participation de nos élèves à la Formation TRIE au sein de la M.E-
Univ Tlemcen

• Une journée sur « Le profil de l’entrepreneur » Organisée par le club
scientifique ECC et la M.E-ESSAT

• Participation de nos élèves membres des deux clubs scientifiques
(Techsquad et ECC) aux journées Nationales de l’entrepreneuriat-
Oran

• Séance de sensibilisation avec un cadre-formateur de l’Ansej pour
les élèves de la 3ème année.



Merci 
pour votre attention


