
Une institution nationale d’enseignements supérieurs et de 
recherche scientifique qui se démarque par engagement 
scientifique de haut calibre. 
Vision à court terme 
La formation  
La recherche scientifique 
Vie estudiantine 

Vision à moyen terme  
La formation  
La recherche scientifique 
Vie estudiantine 

Vision à long terme 
La formation  
La recherche scientifique 
Vie estudiantine 



Vision de l’ESGEE-ORAN à court terme: 
 
 Mettre en place des programmes d’enseignements de contenu scientifique 

efficace. 
 Assurer une formation de qualité pour nos ingénieurs 
 Utiliser les plateformes technologiques tel que Moodle pour diffuser le contenu 

scientifique aux étudiants. 
 Mettre en place les nouveaux outils technologiques pour l’enseignement. 
 Faire en sorte que les plateformes technologiques soient aussi utiliser comme 

un moyen de communication entre enseignant et étudiant 
 Encourager les étudiants à créer des clubs scientifiques afin d’encadrer les 

nouveaux rentrant à l’ESGEE ainsi que de promouvoir la culture d’ingénieur      
au sein de l’école 

 Création de laboratoires de recherche dans la thématique de l’établissement 
 Mettre en place des projets de recherche en collaboration avec les entreprises 

partenaires 
 Mettre en place une cellule de valorisation des activités de recherche               

qui découle des projets PRFU. 
 

 
 



Vision de l’ESGEE-ORAN à moyen terme: 
 
 Révision des programmes pédagogiques afin de les mettre à jour dans               

une période qui n’excède pas 3 ans 
 Création de nouvelles spécialités et mettre en place le nouveau axe qu’est           

le génie énergétique dans le but de compléter le département déjà créé. 
 Améliorer et mettre à jour le site web de l’ESGEE afin d’assurer une visibilité          

à l’établissement, 
 Programmation d’activités scientifiques tel que les colloques, journées d’études, 

séminaires, etc. 
 Multiplier les convention de partenariat avec le secteur socio-économiques 
 Encourager les jeunes ingénieurs à proposer des projets dans le cadre                 

de la maison d’entrepreneuriat. 
 Mettre en place une revue semestrielle/annuelle de l’école qui aura pour 

objectifs de promouvoir toutes les activités scientifiques présente à 
l’établissement. 

 Améliorer la qualité de vie des enseignants afin d’améliorer leurs rendements. 
 

 
 



 

Vision de l’ ESGEE-ORAN à long terme: 
 
 Acquisition de la certification internationale des offres de formation au sein      

de l’établissement. 
 Impliquer les élèves ingénieurs dans les activités de recherche des différents 

laboratoires présents 
 Lancer des écoles doctorales au sein de l’établissement qui auront pour but      

de développer l’axe recherche-développement 
 Nouer de nouveaux liens avec les établissements d’enseignements supérieurs 

étrangers afin de permettre à la composante de l’école de s’épanouir dans    
leurs activités de recherche et lancer des projets européens de type formation 
et recherche. 

 Améliorer le classement national et international de l’école et faire en sorte   
que l’ESGEE soit un pole d’électrotechnique.  

 
 
 


