Du 29 au 31 mars 2016

Des journées portes ouvertes sur les établissements
universitaires d’Oran

Les journées portes ouvertes sur les
établissements universitaires de la
ville d'Oran, qui se déroulaient entre
le 29 au 31 mars 2016 à la
Bibliothèque régionale d'Oran (exCathédrale), ont vu la présence de
tous les établissements de
l'enseignement supérieur de la ville
d’Oran: les trois écoles
préparatoires « Ecole Préparatoire
en Sciences Economiques,
Commerciales et Science de Gestion
d'Oran, Ecole Préparatoire en
Sciences et Techniques d'Oran, Ecole
Préparatoire en Sciences de la
Nature et de la Vie d'Oran » , ainsi
que les universités d'Oran ;
l’université d’Oran 1 «Ahmed Ben

Bella», université d'Oran 2 «Ahmed
Benahmed» et université des
Sciences et des Technologies d'Oran
«Mohamed Boudiaf» et deux écoles
supérieures (Ecole Nationale
Polytechnique d'Oran et Ecole
Normale Supérieure d'Oran) et
l'Institut National des
Télécommunications et des
Technologies de l'Information et de
la Communication d'Oran. Les
directions des œuvres universitaires de
la wilaya d'Oran ont aussi pris part à
ces journées pour fournir des
informations sur les services offerts
aux étudiants (bourse, chambre,
restauration et transport).

Programme des portes ouvertes :
29,30, 31 mars 2016 rencontre universitaire à la cathédrale d’Oran.
Journée du mardi 29 mars 2016 :
 Inauguration par les chefs d’établissements.
 Visite des stands.
 Conférence de presse.
Journée du mercredi 30 mars 2016 :
 Visite des stands
 Conférence sur le LMD.
Journée du jeudi 31 mars 2016 :
 Visite des stands.
 Conférence : Efforts fournis par le secteur dans le domaine de l’enseignement
et de la formation supérieurs.
 Aperçu sur les supports didactiques.
 La clôture.

Toutes les universités d’Oran ont
participée pour lancer un programme
de sensibilisation, et d’information
ayant pour objectif un impact direct
sur les futurs bacheliers, en effet
chaque
année,
notre
équipe
pédagogique formée d’enseignants et
de personnels administratifs se
déplace vers plusieurs établissements
secondaires, dans le but d’aider les
futurs bacheliers et leurs parents à

faire leurs choix, de prendre la
décision qui répond aux aspirations de
chaque élève.

EPSECG d’Oran prévoit en mois
d’avril des journées d'information
dans les lycées de la wilaya. Et par la
suite elle organisera le Salon de
l'étudiant à l'occasion du 19 mai à
l'hôtel Méridien.
Par Dalila Badsi/ chargée de Communication.

