
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ATNTSTERE DE L'ENSETGNEMENT 5UPERTEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTTFIQUE

Le ministre de l'enseignement suprinieur et de lo recherche scientifique ;

- vu le décret présidentier 
^n"19- 

111 du 24 rojob r44o correspondont ou 31 mors 2019, portoninominotion des membres du 60uvernemenTj

- vu le décret exécutif n"0.9-253 corraspondont ou 19 choobone 1430 correspondoni ou 10 ooûi2009, porTont créoÿion de r'écore noTionare supérieuredes mines et de ro matorrulii" d,Annobo;
- vu le décrel exécuTif n"13-77 du 18 Robie El Aouel 1434 correspondant ou 30 jonvier 2013 f ixontles oTtribufions du ministre de r'enseignemenl supérieur et da ro i echer ches. i"ntif iqr" ;

- vu le décrel exécuTif n"r6-176 du 9 Romadhon !437 correspondant ou 14 juin 2016 fixont le stoiut -lype de l'école superieure, notommenf son arltcle 24 :

ARRETE

Article !'":En cPplicqtion des disposiTions de l'orticle 24 du décrel exécutif n 16-176 du 9Romodhan 1437 correspondont ou 14 juin 2016, susvisé, re présent o..êté;;;;. objef de fixer rolisÏe nominotive des membres du conseil d'odmin isTrot ion de l'école notionala supérieuredes mineset de lo métollurgie d,Annobo.
Article 2 : Lo liste nominotive des membres du conseil d'administrofio n l'écolenotionole supérieure

j:;r[lr* et de lamétorurgie d'Annobo est fixée conformément ou robreou annexé ou présent

Article 3 : Le présent arrêlé sera publié au bulleTin officiel de l'enseignemen t supérieur et de
-"-la r echerche scienT if igue.

Arrêté n" {§[ au .2 I JuN z$1g

fixont lo liste nohinotive aes m"mÉ.À du conseir d,administrotion
de l'école nqtionole supérieure des mines et de ro métoilurgie d,Annobo.

Le min

el



Lo tiste des membres du conseil d,odrninisTrstion
de l'école nqtionole supérieure des mines et métollurgie d,Annobo

1-les membnes désignés

Noms et prénoms I euolité Sec'reun
- HAYAHOUM Amar

. BEN ARIOUA
Abdelmodjid
- AYACHT Ahmed
- ZEBAR Abdelkoder

- CHOUAIB Mohomed

- SELAKH Antor
- ACHOURI Mohomed
- BELARIBI Nour Eddine

- HABBA Foyçol

- BOUCHEKOUK younes

- BELHOUT Roboh

Président

Mem bre

Membre
Membre

Membre

Membre
Mem bre
Mem bre

Membre

Membre

Mem bre

Reprôentant du ministre chaegé de l;;.ls"ign.m"nt 
-supérieur el de la recherche scientifigue,

ReprésenTonT du minislre chargé des finonces,

Représenïonl du ministre chorgé de l,éducotion notionale
Représentont du ministre chargé de lo formotion et de
1' ens eignemenl prof ess ionnels,
Représentont de l'outorité chorgée de la fonction publigue
de la réf orme odministrotive
Représentont du minislre delo défense noTionole.
Représentant du ministre chargé de l'énergie,
Reprdsentoni du ministre chargé de I'intérLur, des
collectivités locoles et de I'aménogemenf du ierriToine,
ReprésenTant du minisTne chorgée de I,industrje eT des
mines,
Représentant du ministre chargé des trovoux publics et des
TronsprTs,

Représentont du minisTre chorgé du commence.

2-les membres élusi

Noms et prénolns I eualité
Repnésentont élu du corps des professà
Représentante élue du corps des moitres
c losse "B" ,

ReprésenionT élu des moilres de confére
ReprésentonTe élue du corps des moitres

Représentonte élue du corps des moiires

ReprésenTont élu des personnels odminis.
el de service,
Rep nésenlont élu des p

trsi
i de conf érences

rnces closse "B" ,

oss istonts closse

ossistonts c loss e

lrolifs, tech n iq ues

lrotifs. techn igues

- RETTMA Mohomed
- LEMBOUB Somio

- NATOUR Djamel
- MEHTALI Houdo

- BENDEBANE Solimo

- MANAA Wolid

DRARDJA Azzedine

DRAHMoUN Soliha
6UIRÂ Imqd Eddina

Membre
Membre

Membre
Membre

Membre

Membre

Membre

Membre
Mem bre


