
Signature d’une Convention Accord 

Cadre de Coopération Internationale 

 

Une délégation de l’Université d’Evry-Val d’Essonne conduite par le Président 

de l’Université Pr Philippe HOUDY a effectué une visite de travail à l’Université 

de Boumerdès le Mardi 18 Février 2014. Ont assisté à cette rencontre : 

- Mr Pierre NGAE : Maître de Conférence Laboratoire de Mécanique et 

d’énergétique d’Evry- Conseiller auprès du Président de l’Université. 

- Mr ARIF Salah Eddine : Enseignant – Chercheur en Gestion –Finances 

Délégué en Charge des Relations avec le Maghreb. 

- Mr Abdelaziz TAIRI Vice Recteur chargé des relations extérieures, la 

coopération, l'animation et la communication et les manifestations 

scientifiques. 

- Mr Mohand KESSAL : Vice Recteur chargé de la formation supérieure de 

troisième cycle l'habilitation universitaire et la recherche scientifique et 

la formation supérieure de post-

graduation. 

- Mr. Mohamed ZAOUI : Vice Recteur 

chargé du développement, la 

prospective et l'orientation 

- Mr Bachir CHEMANI : Chef Cabinet. 

- Mr Mohamed ALOUAT : Doyen de 

la faculté des sciences 

- Mr Messaoud El HACHEMI : Doyen de la faculté des sciences de 

l’Ingénieur 

- Mme Amel YOUSFI : Vice Doyenne de la Faculté de Droit 

- Mme Noureddine NAdjib : Enseignant à la Faculté des Sciences 

Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 

Lors de cette rencontre, Madame le Recteur O.CHERIFI a présenté 

l’Université de Boumerdès (www.univ-boumerdes.dz) suivi par que Monsieur le 

Président P.HOUDY, qui a présenté son Université. (www.univ-evry.fr). 

Cette visite rentre dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans 

le domaine de l’enseignement et la recherche.  

http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.univ-evry.fr/


Lors de cette rencontre plusieurs thèmes ont été abordés  

 Le Système LMD (Projets de masters 

et licences communs) 

 La formation des cadres et du 

personnel administratif 

 Un programme d’échange pour la 

mobilité des enseignants et étudiants 

 L’organisation des séminaires et 

colloques 

Il est à noté que le Président, Pr HOUDY cherche une coopération à long 

terme. 

Une Convention Accord de Coopération Internationale a été signée entre 

l’Université M’Hamed Bougara Boumerdes et  l’Université Evry Val d’Essonne.  

L’objectif de ce partenariat est de mettre en place : 

- Echanges d’enseignants ; 

- Echanges d’étudiants (dans les limites fixées d’un commun accord et 

sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’admission en vigueur 

dans l’établissement d’accueil) ; 

- Echanges de chercheurs ; 

- Cotutelles de thèses ; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


