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المدرسة العلیا في الھندسة الكھربائیة والطاقویة 
 بوھران

» Activités scientifiques culturelles et sportives: 

    - Spectacles artistiques. 
    - Projections de films cinématographiques. 
    - Compétitions sportives inter wilayas.  
    - Plus d’activités récréatives. 

» Résidence 

    - La cité résidentielle 19 Mai 1956  
         (C3) à l’USTO      pour les garçons. 
     - La cité résidentielle Zoubida Habib  
          (C4) à l’USTO     pour les filles. 
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» ETABLISSEMENT  
L’Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d’Oran 
possède :  
02 Amphithéâtres de 300 places pédagogiques 
24 Salles de TD de 20-45 places Pédagogiques 
18 Laboratoires de Travaux pratiques  
01 Laboratoire de Langues étrangères 
01 Salle Multimédia (Télé-enseignement, etc.) 
01 Bibliothèque avec plus de 2000 Ouvrages 
01 Salle de lecture    

» L’ECOLE SUPERIEURE EN GENIE 
   ELECTRIQUE ET ENERGETIQUE  
Ce qu’il faut savoir sur les classes préparatoires :  
 Conditions d’admission : 
Le classement se fait sur la base de la moyenne pondérée calcu-
lée dans le domaineST:((MoyBAC*2)+(NotePhys+NoteMath)/2)/3. 

   Durée et organisation des enseignements : 
- Prévu sur deux (02) années, le cycle des classes préparatoires 
permet  le redoublement une seule fois. 
- Les étudiants redoublants une seconde fois seront réorientés 
vers les universités. 
- Les classes préparatoires s’intègrent dans le cadre des écoles 
nationales supérieures, avec des promotions  à effectifs moyens 
et un encadrement pédagogique renforcé. 
- Les enseignants jouent le rôle de tuteurs. 
- À l’issue des classes préparatoires, une attestation de réussite 
du parcours de l’étudiant lui est délivrée. 
 

Séries du 
baccalauréat 

Priorité 01 Priorité 02 

Mathématiques Moy ≥ 13/20 
Condition complémentaire 
Moy (Phys+Math) ≥ 13/20 

/ 

Techniques                   
Mathématiques 

Moy ≥ 13/20 
Condition complémentaire 
Moy (Phys+Math) ≥ 13/20 

/ 

Sciences  
Expérimentales 

/ Moy ≥14/20 
Condition complémentaire 
Moy (Phy+Math) ≥14/20 

 Rythme et rigueur de travail : 
- 60 Heures /Semaine :Cours et travail personnel confondus. 
- L’évaluation régulière du travail permet de contrôler le niveau de 
chacun et d’assurer une progression des acquis. 
- Parmi les unités pédagogiques enseignées durant le premier cy-
cle, un module d’anglais technique est prévu. 
 
 Intégration d'une grande école : 
- Le cycle des classes préparatoires forme les étudiants afin de 
concourir pour accéder aux Ecoles Supérieures ‘ES’. 
- Les écoles nationales supérieures acceptent uniquement les étu-
diants des classes préparatoires et ceux issus des universités après 
leur réussite au concours d'entrée aux ES. 
- L’ESGEEO propose une formation d’ingénieur d’excellence dans 
des spécialités d’avenir avec des enseignements de haut niveau, 
leur facilitant l’insertion dans le monde professionnel. 

DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE : propose une forma-
tion complète relative aux installations électriques industrielles, pro-
duction, transport et distribution de l’énergie électrique, etc. 
Le département de génie électrique compte trois offres de formation 
à savoir « Machines Electriques », « Réseaux Electriques » et 
tout récemment « Commande Electrique ». 
Présentation du département : 
Le département de spécialité (2nd cycle) offre une formation de qua-
lité soutenue par nos partenaires industriels, dans la filière de 
« l’électrotechnique ». 
La formation englobe aussi : 
1- L’analyse et la synthèse des circuits et systèmes numériques, 
2- La description, l’analyse et la mise en marche des machines à 
courant continu, 
3- L’analyse et la synthèse des circuits électromagnétiques, 
4- La description, l’analyse et la mise en marche des transforma-
teurs monophasés et triphasés, 
5– La familiarisation avec les microcontrôleurs, 

6- L’analyse et la synthèse des circuits électroniques simples 
et complexes en régime permanent et en régime transitoire. 
7– La familiarisation avec le concept d’entreprise et de son 
environnement. 
 Moyens matériels spécifiques à la spécialité : 
Laboratoires Pédagogiques et Equipements : 

 Laboratoires : ELN, ELN  Numérique,  & ELN de Puissance 
 Laboratoires : Haute Tension & Appareillage  
 Laboratoires  : Métrologie & Instrumentation  
 Laboratoires : Microcontrôleurs & Asservissement  
 Laboratoires : Machines 1 & 2, Construction Machines 
 
 
 
 
 
 
 
 Partenaires industriels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 DEPARTEMENT DE GENIE ENERGETIQUE 

  (Projet en étude de création) 
L’ESGEEO étudie la création/lancement de la filière Génie 

Energétique, afin de former des ingénieurs dans le domaine de 

la production, conversion, et stockage de l’énergie électrique. 

» LES OFFRES DE FORMATIONS À L'ESGEEO 


