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Relations ESSG Environnement socioéconomique

• Deux ateliers animés par l’ANEM Annaba ont été organisés au
sein de l’école au proﬁt des étudiants de 3eme année Master :
Le 1er atelier tenu les 28 et 30 janvier 2020 a porté sur « le projet
professionnel » ;
Le second tenu les 04 et 06 février sur le « C.V professionnel ».
Les étudiants de l’école ayant été admis au concours national de
doctorat ont pris part à cette formation.
Cette action a été sanctionnée par la remise aux étudiants d’un
certiﬁcat de participation par Monsieur le Directeur de l’ANEM
Annaba.
• 2020/02/13 : Participation de l’ESSG à la 9ème édition du salon
de l’étudiant tenue au palais de la culture d’Annaba.
• 2020/02/19 : Le club scientiﬁque OPTIMIZE a organisé un
Workshop sur la création des start-up. Cette journée a été
animée par :
Mr. BROURI Karim (CEO) et fondateur de « BRENCO ESC »et
BOUDJEMAA Soﬁane
(CEO)-BRENCO ESC Cofondateur de city looker and the ofﬁce

•Activités du 2ème semestre 2021:
01. Secteur de la santé
• Professeur NEZZAL Abdelmalek : « Manager la santé au travail,
les soignants
et la COVID19- » Visioconférence Le : jeudi 11 février
02. Secteur des collectivités territoriales
Mr BOUGUEDAH Rachid : « modèle conceptuel d’une ville
durable »
Visioconférence /présentiel le : mercredi 17 février 2021
03. Secteur des assurances
Mr KAHOUL Abdelaziz Auditeur expert « Opportunités de
recrutement, de formation et de création d’entreprises
d’assurances »Visioconférence/ présentiel Le mercredi 23 février
2021
04. Entreprenariat/Start up
Mr Mohamed Tahar GRAIRIA Coach de Start-up « DESIGN
THINKING
and
BUSINESS
MODEL
»
Visioconférence/présentiel 22 février 2021
Mr Youcef Chaib CEO de la startup Quizzito Visioconférence
Dimanche 7 Mars 2021
• Ayoub Boukhatem Managing Director,
« L’expérience entrepreneuriale en Algérie » Visioconférence le
Mercredi 10 Mars 2021
• l’ANEM- l’ANADE ex ANSEJ-CAP/JEUNESSE
« Journée d’étude et d’information sur les dispositifs
d’employabilité
et
la
création
d’entreprises
»
Visioconférence/présentiel Le 18 mai 2021
• Un stage de formation avec le concours de l’ANEM en : «
Techniques de recherche d’emploi » :1er groupe Présentiel les
2021-05-24/23
• Un stage de formation avec le concours de l’ANEMen : «
Techniques de recherche d’emploi » : 2ème groupe Présentiel le
2021-06-8/7
05. Autres : Conventions de partenariat en cours de ﬁnalisation
avec :
• L’agence nationale d’appui et de développement de
l’entreprenariat ANADE Antenne de Wilaya : Annaba
• Le programme d’appui au développement et la mise en œuvre
des politiques nationales de la jeunesse et de l’employabilité
des jeunes dénommé Programme d’Appui jeunesse Emploi
(PAJE).

Travaux et maintenance
des structures de l’école

• Réalisation partielle d’un réseau intranet au sein de l’école ;
• Acquisition d’un premier lot de tableaux interactifs ;
• Travaux d’entretien du centre d’impression ;
• Travaux d’aménagement des structures de la direction de
l’école, de la cellule information et communication, de la
sous-direction des personnels ;
• Reprise de l’éclairage de la cour de l’école ;
• Elimination des points d’inﬁltration d’eau de la toiture de
l’école.
Commission des
œuvres sociales

Le mandat de la commission
des œuvres sociales étant
arrivé à terme le 02 avril 2020,
les actions suivantes ont été
entreprises :
- Approbation du bilan moral
et
ﬁnancier
par
le
commissaire aux comptes le
2020/08/27 ;
- Approbation du bilan moral
et ﬁnancier par l’assemblée
générale ;
- L’élection des membres de la
nouvelle commission a donné
comme résultats :
Représentants du personnel
ATS :
- KHOUALDIA ABD EL Amine
- BENSAID Sakina
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- OULD MERIEM Billel
Représentants
des
enseignants :
- ALI KHELIL Kamel
- BOUCHELAGHEM Fayçal
Membres suppléants :
- BERKANE Ali pour les
enseignants
- BOUKHEDIR Abdennour
pour le personnel ATS
La décision ministérielle de
renouvellement
de
la
commission fut promulguée
le 19 novembre 2020.
L’installation de la nouvelle
commission a eu lieu le 07
janvier 2021.

Vie étudiante
Le premier trimestre de l’année 2020 a été animé par
trois évènements :
-L’inauguration du club scientiﬁque OPTIMIZE le 27

janvier 2020.
-La commémorisation de la journée internationale de la femme. Le
08 mars 2020 a été marqué par une exposition des habits
traditionnels organisée par le club scientiﬁque OPTIMIZE.
-Le 12 mars 2020 le club scientiﬁque AML a célébré la journée du
costume traditionnel et des plats de l’art culinaire traditionnels en
présence d’un groupe d’artisans afﬁliés à la chambre d’artisanat et
des activités traditionnelles de la Wilaya d’Annaba.
De février 2021 à juillet 2021, diverses activités à caractères
culturel, scientiﬁque, social et historique ont été organisées par le
service des activités culturelles et sportives avec la participation
active des étudiants.
Des expositions photos, des conférences et autres animations ont
marqué la commémoration de chacun des évènements suivants :
• 18 février 2021 : journée national du chahid
• 8 mars : journée internationale de la femme
• 21 au 31 mars : semaine maghrebine de la santé universitaire
• 22 mars : la journée mondiale de l’eau
• 16 avril : la journée de la science
• 8 mai commémoration du massacre du 08 mai 1945
• 19 mai : journée nationale de l’étudiant
• 14 juin : journée mondiale du don de sang
• 26 juin : journée nationale de la lutte contre les stupéﬁants
• 05 juillet : fête de l’indépendance et de la jeunesse.
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Editorial

N° : 03-04 Octobre 2021
La suspension des activités pédagogiques en
présentiel le 12 mars 2020 en raison de la
pandémie de la COVID 19 nous a conduit à
assurer
tant bien que mal la relation
pédagogique avec les étudiants par la pratique
de l’enseignement à distance et en ligne. Cette
pratique, entamée dès la ﬁn du mois de mars,
outre ses apports dans une perspective
d’innovation
en
matière
pédagogique,
permettra à terme l’intégration progressive des
technologies de l’information et de la
communication dans nos activités quotidiennes
d’enseignement.
Son impact prendra de plus en plus
d’importance une fois que la généralisation de
l’utilisation des TIC se traduirait comme une
complémentarité des méthodes classiques en
présentiel. Il ne nous échappe pas que la
question de l’effet des technologies du
numérique sur les apprentissages demeure
encore complexe et insufﬁsante. La complexité
est perçue à travers la difﬁculté d’appréhension
des liens entre la technologie et la pédagogie ;
quant à l’insufﬁsance, elle se manifeste à
travers les conditions d’un usage efﬁcace des
technologies
surtout
lorsqu’il
s’agit
de
sensibilisation
voire
l’implication
des
enseignants
pour
l’amélioration
des
opportunités d’apprentissage au proﬁt des
étudiants.
L’enseignement supérieur devenu un sousensemble d’un système mondialisé multi et
transdimensionnel
ne cesse de subir une
transformation radicale avec l’élargissement de
l’offre d’apprentissage en ligne et mixte ainsi
que par l’explosion des services internet dans la
quasi-totalité des pays. Nul doute que depuis le
début
de
ce
troisième
millénaire,
le
développement du numérique ne cesse de
prendre de l’ampleur dans l’enseignement supérieur et la recherche scientiﬁque. Ce constat montre que l’informatisation
poussée dans tous les domaines d’activité a fait de la maitrise des TIC une composante incontournable de l’ensemble
des cursus. Ainsi, il appartient à notre école et sa composante humaine, tous statuts confondus, de se mettre à «
l’apprentissage » du numérique aﬁn d’en faire un instrument de la culture « d’administration » et de pédagogie qui nous
incombe. Le monde globalisé à l’intérieur duquel nous sommes sensés opérer montre bien la mesure du raccourcissement
continu des cycles d’innovation d’une part, et d’autre part comment ce phénomène implique la nécessité de disposer de
systèmes de formation exigeants, performants, adaptables, pouvant être orientés vers l’insertion professionnelle et
sociale et au travers desquels le rôle de l’enseignant –chercheur serait « l’accompagnement » de l’étudiant dans la prise
en mains de son « apprentissage ».

Le directeur
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Conseil d’administration de l’école

La
session
ordinaire
du
conseil
d’administration
de
l’école
prévue
initialement au mois d’avril 2020 a été
différée pour cause de la pandémie de la COVID 19 et fut
tenue le 22 octobre 2020 sous la présidence du Professeur
GOUASMIA Abdelkrim recteur de l’université Mohamed Cherif
Messaadia de Souk Ahras en remplacement du professeur
BOUZEBDA Zoubir.
L’ordre du jour de la session a porté sur l’examen des points suivants :
- budget primitif de l’année 2020 ; - projet de budget complémentaire pour l’année 2020 ;
- budget de fonctionnement complémentaire pour l’année2020.
Une seconde session fut tenue le 24 mars 2021 pour :
- l’examen de l’exécution du budget de fonctionnement de l’année 2020 ;
- l’examen du budget primitif de l’année 2021 ;
- l’examen du projet de budget complémentaire pour l’année 2021.

Session du conseil de direction
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La session ouverte le 02 février 2021
a porté sur l’examen :
- de la situation pédagogique du département de la formation
préparatoire et de celui du 2 ème cycle durant la période du
2020/12/15 au 2021/01/28 ainsi que l’évaluation de la pratique de
l’enseignement à distance et en présentiel selon le calendrier
spéciﬁque établi à cet effet ;
- des thèmes de mémoires des étudiants de master ainsi que les
stages à effectuer en milieu professionnel ;
- du niveau d’utilisation des systèmes MOODLE et PROGRES ;
- de la régularisation des arriérés ﬁnanciers des personnels
enseignants et administratifs ;
- de la situation des travaux réalisés au sein de l’école au titre de
l’exercice 2020.
- Un rapport a été présenté sur le projet de " l’état B" pour l’année
2021.
En prévision du départ à la retraite (début de mois d’avril 2021) de
Monsieur BOUZERAA Mohamed, directeur adjoint chargé de la
scolarité, des diplômes et de la formation continue Monsieur
BENCHETTAH Djabeur Chems Eddine Maître de Conférences a
été nommé pour occuper ce poste.
Mr. BEY Anis, Maitre de Conférences, de retour d’un congé de
mise en disponibilité est affecté à la sous-direction des systèmes
d’information et de communication et des relations extérieures et
occupera le poste de sous-directeur en remplacement de
Monsieur ZAOUI Hocine dont le départ à la retraite est prévu
pour la ﬁn du mois de septembre 2021.
Aﬁn de dynamiser l’information et la communication au sein de
l’école il a été créé une cellule de communication chargée de la
gestion de tous les systèmes d’information :
- La plateforme d’enseignement en ligne Moodle ;
- Le site-web de l’école,
- Le système PROGRES
- La diffusion de l’information à travers les différents
canaux de communication (site-web, réseaux sociaux, afﬁchage).
La cellule d’information et de communication est composée de
Messieurs BOUKHEDIR Abdennour,BOUGHERIRA Soﬁane,
TOUMI Immed et Mlle NECIB Amira.
- A compter de 05 septembre 2021 messieurs Gueroui
Abdelrahmane et Benbouza Seddik ont été respectivement
nommés chef de département adjoint de la formation
préparatoire 1ière année et chef de département adjoint de la
formation préparatoire 2ière année.
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Renouvellement
des organes
scientiﬁques de
l’école
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4.1. Recrutement.
L’effectif enseignant de l’école vient de s’enrichir avec cinq
nouvelles recrues du grade de maître assistant classe « B ».
Souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues : Rima OUCHEN,
Loubna Rabab MAZOUZ , Abderrahmen GUEROUI , Saddik
BENBOUZA et Hocine Abdelatif
BOUCHEBA.
4.2. Passage de grades :
Maître assistant " B " à Maître assistant " A "
KESRI Mounira ; MADOUI Sandra ; BOUKEF Sara
Maître assistant " A " à Maître de Conférences " B "
MAHBOUB Yamina
BEZZAR Mohamed Souﬁane
Maître assistant " B " à Maître de conférences " B "
BENSAOULA Sara
Maître assistant " A " à Maitre de conférences " A "
ARFAOUI Noureddine
Maître de conférences " B " à Maitre de conférences " A "
ASSALA Aicha, BELHOUCHET Assia, BENCHETTAH Djabeur
Chems Eddine, CHERAIT
Nesrine, HAMDI Djalila, KESRI Asma, BEY Anis, BENCHIKH Ahmed
El Hocine
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Ecoles supérieures d’affectation

Nombre d’étudiants

Ecole supérieure des sciences de gestion-Annaba

37

Ecole des hautes études commerciales (HEC) Koléa

23

Ecole supérieure de commerce .Koléa

23

Ecole supérieure de ﬁnance et comptabilité Constantine

18

Ecole nationale des statistiques économiques appliquées. Koléa

13

Ecole supérieure de gestion et d’économie du numérique.

03

Ecole supérieure de management. Tlemcen
Ecole supérieure des sciences économiques. Oran

!

02
01

Activités
pédagogiques

06
Bibliothèque

Renouvellement des organes
scientiﬁques de l’école

Le procès-verbal du 11 mars 2021 relatif à la
tenue des élections de renouvellement des
organes scientiﬁques de
l’école a été
corroboré par trois décisions ministérielles datées des 05août
2021 portant nomination des membres des instances suivantes :
• Conseil scientiﬁque de l’ESSG : Mmes et MM. BENOSMANE
Mahfoud, ASSALA Aicha, BOUSBIAT Lilia, CHIKH Rahma, NAIT
ATTIA Meriem, MAHBOUB Yamina, BERKANE Ali, KESRI
Mounira, CHEMAM Ouafa, CHAOUI CHaﬁa , OUDAYFIA Lamia.
• Comité scientiﬁque du département du 2ème cycle :
BENOSMANE, Mahfoud , Président
BELHOUCHET Asma, NECHMA Yacine, DAIRA Abdelhaﬁd,
GUEROUI Abderrahmane, BENBOUZA Seddik
• Comité scientiﬁque du département de la formation
préparatoire,
Mmes et M. : ASSALA Aicha , présidente, KOUADRI Asmahane,
SAKRI Amine, BOUMEZBAR Zahrat El foul, MADOUI Sandra

- Formation préparatoire 1ère année :
Nombre d’inscrits : 225
Nombre d’admis : 183
- Formation préparatoire 2ème année :
Inscrits : 198
Admis : 167
Les 167 étudiants candidats au concours national
classant ont été admis et orientés vers les sept écoles
supérieures du pays.
- Formation du 2ème cycle (Master)
1ère année 57 étudiants admis sur 60
2ème année 72 étudiants admis sur 73
3ème année 56 étudiants admis sur 58
Soit au total 214 admis sur 214 inscrits
• Année universitaire 2021-2020
Les activités pédagogiques programmées au titre du 1er
semestre (2020-12-15 au 1 avril 2021) et du second semestre
(04 avril au 14 juillet 2021) ont été
menées à distance en deux vagues d’enseignement en
présentiel et à distance.
Le
même processus a été appliqué pour l’évaluation
(contrôle continu et examens) de chaque ﬁn de semestre.
Les résultats de l’année universitaire 2021-2020 ont été les
suivants :
• Formation préparatoire 1ére année :
Inscrits : 297
Admis en 2éme année préparatoire : 231
• Formation préparatoire 2éme année
Inscrits : 161
Admis : 161
Les 161 étudiants de 2ème année admis sont admis à passer
le concours national du 2021/09/21.
Nombre d’étudiants réorientés vers les universités : 42

Les activités pédagogiques ayant été interrompues le 12 mars
2020 suite à la pandémie de la COVID 19, ont conduit à une
organisation adaptée à la situation sanitaire. Au plan pratique les
actions suivantes ont été entreprises :
• Achèvement des activités pédagogiques du semestre 2 de
l’année universitaire 2020-2019
Dès le début du mois de septembre, un planning de révision à
distance a été mis en œuvre pour les étudiants de master 1 et 2
ainsi que la poursuite des enseignements en ligne pour la
formation préparatoire.
A l’issue de cette phase, l’évaluation (contrôle continu puis
examens) de ﬁn du second semestre de l’année 2020- 2019 a
donné les résultats suivants :

Le fonds documentaire poursuit régulièrement son
enrichissement en ouvrages et en périodiques version papier
;la bibliothèque dispose à ce jour de 4792 titres en 21003
exemplaires et de 84 titres de périodiques version papier en
1050 exemplaires.
En matière de numérisation, outre l’utilisation du SNDL, la
bibliothèque a souscrit un abonnement à la bibliothèque
numérique « IKRAA » élaboré par l’ofﬁce des publications
universitaires.
Un travail de sensibilisation devrait être mené auprès des
étudiants pour user de ce procédé.
Pour l’année 2021 les statistiques demeurent encore
insufﬁsantes en matière d’abonnement des étudiants :
74 étudiants de 1ère année préparatoire sur 225
50 étudiants de 1ère année master sur 109
02 étudiants de 2ème année master sur 60
14 étudiants de 3ème année master sur 72

• 2ème cycle : formation master
1ère année
2ème année
Etudiants inscrits : 109 Etudiants inscrits : 60
Etudiants admis : 97
Etudiants admis : 50

3ème année
Etudiants inscrits : 72
Etudiants admis : 72

Résultats du concours national du 21 septembre 2021 en vue de l’accès
au 2ème cycle des écoles supérieures :
Nombre d’étudiants inscrits de l’ESSG Annaba : 161
Nombre d’étudiants admis : 120
Le nombre d’admis (120 sur 161) s’explique par les places pédagogiques
offertes par chaque école supérieure, les résultats des candidats au
concours ainsi que la formulation de leurs vœux d’affectation.
Les 120 étudiants admis de l’ESSG Annaba ont été orientés vers les
différentes écoles supérieures tel que l’indique le tableau ci-dessous :

Etudiants des autres écoles orientés vers l’ESSG Annaba à
l’issue du concours national :
Ecoles

Nombre d’étudiants
affectés

Ecole des hautes études commerciales, Koléa

10

Ecole supérieure de Commerce, Kolea

04

Ecole nationale supérieure des statistiques économiques appliquée, Koléa

05

Ecole supérieure de gestion et d’économie du numérique, Koléa

12

Ecole supérieure de comptabilité et ﬁnance, Constantine

14

Ecole supérieure en sciences économiques, Oran

02

Ecole supérieure de management, Tlemcen

06

Totali

53

Au total, le nombre d’étudiants en 1ère année master orientés à l’ESSG
Annaba au titre de l’année universitaire 2022-2021 est de 90 étudiants.
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1. Formation du personnel
Formation
Une session de formation EXCEL au
proﬁt du personnel ATS de l’école a été tenue
durant la semaine du 2020/01/26 au 2020/02/05.
Cette formation entre dans le cadre de
l’amélioration de l’usage de l’outil informatique et a concerné un
groupe débutant et un groupe de niveau intermédiaire.
2. Formation des enseignants en e-learning
Dans le cadre de la promotion de l’utilisation des outils numériques
et des nouvelles technologies dans l’enseignement une feuille de
route a été établie pour généraliser et consolider l’usage de ces
outils.
Dans cette perspective, une formation sur la plateforme Kestya
(www.kestya.com) a eu
lieu en début d’année. Cette formation a été assurée par Mr Anis
Bey, Maître de conférences en informatique à l’ESSG-Annaba. Cette
plateforme permet aux enseignants de donner un moyen aux
étudiants de participer aux cours en posant des questions sans
aucune contrainte ;les cours en ligne sont assurés à travers la
plateforme Google Meet.
En juillet 2021, une formation sur la plateforme Moodle a été
proposée par la cellule de d’information et de communication de
l’école : une première journée de formation sur Moodle pour les
débutants, ensuite une deuxième journée sur les quiz avec Moodle .
Cette formation s’adresse aux enseignants de l’ESSG et a eu lieu au
cyber espace de l’école pour les débutants (aucun prérequis) et
portant sur l’utilisation pédagogique de Moodle et les possibilités de
scénarisation de cours, aussi bien pour compléter des
enseignements
en
présentiel
que
pour
développer
des
enseignements à distance.
La journée sur les quiz avec Moodle (niveau intermédiaire requis)
portera sur la réalisation de quiz complexes et avancés dans Moodle.
L’objectif de cette deuxième partie de la formation est de mettre en
place des quiz pour évaluer les apprenants avec la plateforme en
ligne. Cette formation a été assurée par Anis Bey et Bougherira
Soﬁane.
Un projet ECOLE-CONNECTEE est en cours d’élaboration pour
mettre à la disposition de tous les acteurs de l’établissement
notamment les étudiants, des services numériques permettant
l’exploitation au mieux de différentes ressources en ligne par des
usages maîtrisés autonomes, libres, responsables et réﬂéchis.

