
Accès réservé aux
nouveaux bacheliers des
filières :

• Sciences
expérimentales

• Mathématiques

• Techniques
mathématiques

Moyenne d’inscription
(fiche de vœux) : 14/20

Moyennes minimales
d’accès :

• 2014/2015  14,23

• 2015/2016  14,60

Le cycle préparatoire
intégré offre une
formation
interdisciplinaire en
Biosciences et Sciences
exactes:

• Biologie

• Chimie

• Physique

• Mathématiques

Sorties pédagogiques
déjà organisées sur le
terrain : visite du
parc national de
Belezma (Batna),
visite de la forêt de
Djebel El Ouahch, ...

__________Formation graduée: Ingéniorat en Biotechnologie (BAC + 5)_________

Admission par voie de concours national

Cycle 
ingéniorat 

Articulé 
principalement sur 
des enseignements 

en sciences de 
l‘ingénieur 

Complèté par un 
support en sciences 

fondamentales

1ère

année

Stage d’immersion 
en entreprise de 2 

semaines

2ème

année
Spécialisation de 

type Master 
(facultative)

Stage en milieu 
professionnel de 3 à 

4 semaines
Projet tutoré

3ème

année
Ateliers de 

Bioingénierie

Projet de fin d’étude 
(PFE) de 3 à 5 mois 

sur site industriel ou 
de recherche

Cycle préparatoire (2 ans) Cycle ingénieur (3 ans)

Laboratoires pédagogiques et de recherche en sciences fondamentales et appliquées

Unité de recherche en immunologie & immunobiotechnologie

Plateau technique en Biotechnologies & Bioingénierie

Partenariats avec écoles et Universités nationales et étrangères

Partenariats  avec  le secteur économique national

Supports de formation et de recherche Spécialisation : Master

 Pharmacie, Parapharmacie, Cosmétologie

 Bio-ingénierie,

 Bioindustries et Industries agro-
alimentaires,

 Industries chimiques et Industries
connexes,

 Environnement, Bioénergies, Traitements
des déchets et effluents domestiques et
industriels, Valorisation de la biomasse,

 Productions animales et Productions
végétales…

Production et R & D

 Représentation technico-commerciale,

 Analyses et Contrôles, Normalisation et
Assurance-qualité,

 Assistance-Conseil, Assistance technique,

 Conception et management de projets,

 Veille technologique, Veille règlementaire…

Services

_____Débouchés professionnels, industriels & académiques_____

Multiples fonctions dans tous les secteurs d’application et de recherche des Biotechnologies

Ingénieur de 
production

Ingénieur de contrôle 
qualité

Ingénieur de 
laboratoire

Ingénieur de 
recherche-

Développement

Ingénieur technico-
commercial

Ingénieur projet Ingénieur conseil

 Le diplôme Ingéniorat-Master donne
l’interface d’accès aux formations
doctorales (LMD), à l’ENSB ou en dehors.

 Il permet d’Intégrer le corps des Enseignant-
Chercheurs dans les universités et les
grandes écoles.

 Il permet d’Intégrer le corps des Chercheurs
dans les centres de recherche…

Doctorat LMD

_Doctorat_ ___Domaines d’activité et de Création de Start-up___

_____Présentation de l’ENSB_____

Des Masters de spécialité sont envisagés dans les domaines :

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie

البيوتكنولوجياالمدرسة الوطنية العليا في 

www.ensbiotech.edu.dz

L‘Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie (ENSB) est un établissement universitaire autonome, possédant le statut
d’« Ecole hors université ». Elle a été créé par le décret N° 11-399 du 28 Novembre 2011. L’ENSB vient élargir significativement
l’offre de formation existante des grandes écoles d’ingénieurs en Algérie, particulièrement dans le domaine des biotechnologies.

L'école est située à la ville universitaire Ali Mendjeli, accessible par plusieurs réseaux routiers : l’autoroute est-ouest, la ville
Ali Mendjeli, extension prochaine du tramway.

L'ENSB s’étend sur trois hectares au sol et sur plusieurs étages. Elle abrite plusieurs infrastructures modernes en particulier:
plusieurs amphithéâtres et salles de cours, des salles d’internet, des laboratoires pédagogiques et de recherche, deux salles de
soutenance, une salle de conférence, une bibliothèque centrale, plusieurs laboratoires de langues et d’informatique, une salle
d’activités culturelles.


