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Présentation et perspectives de 

développement de 

L’ESSAIA  



Historique et transformation 

 L’Ecole Supérieure des Sciences de l’Aliment et des Industries Agroalimentaires (ESSAIA) a été 

créée par décret exécutif n° 17-81 du 18 Joumada El Oula 1438 correspondant au 15 février 2017 portant 

sur la transformation de l’Ecole Préparatoire en Sciences de la Nature et de la Vie (EPSNV) à Alger en École 

Supérieure des Sciences de l’Aliment et des Industries Agroalimentaires (ESSAIA).  
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Localisation : au sein  du pôle des grandes écoles 

 L’ESSAIA est située en plein cœur du pôle des grandes écoles de Bouraoui (El-Harrach). Elle est 

entourée par l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSA); l’Ecole Nationale Polytechnique (ENP); et 

L’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU). 

A proximité de ce pôle se trouve l’Ecole Supérieure d’Informatique (ESI); l’École Nationale Supérieure 

Vétérinaire (ENSV) et l’Université des Sciences et de Technologie Houari Boumediene (USTHB). 
Pôle des grandes  

écoles. 
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Localisation au sein du grand tissu industriel de la Mitidja  

 Située en pleine cœur de la Mitidja, L’ESSAIA bénéficie de son emplacement au sein d’un grand 
tissu industriel implanté dans cette région, plusieurs entreprises agroalimentaires accompagnement les 
missions pédagogiques de l’ESSAIA telles que : Hamoud Boualem; la Sarl CVA Bellat; Tchin Lait Candia; Falait; 
Laboref; Sodas et Boissons d’Algérie; Nestlé Waters Algérie;  
Le groupe Amour; le groupe Labelle.... 
Ces missions concernent en résumé :  
-Les sortie pédagogiques sur terrain;  
-Les formations et les stages;  
-L’accompagnement dans et vers l'emploi.  

ESSAIA 
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L’ESSAIA,  deux sites pédagogiques  

Site de Beaulieu 

Site de Bouraoui 

 Les locaux pédagogiques, administratifs et de recherche de l’ESSAIA sont répartis sur deux sites : 
site de Beaulieu: limitrophe à l’Ecole Militaire Supérieure du Matériel; et celui de Bouraoui qui jouxte la 
résidence universitaire de Bouraoui Amar. 
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Organigramme de l’ESSAIA  
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Personnel académique de l’ESSAIA  

Cycle préparatoire 
Nombre  : 24 enseignants permanents et 4 enseignants  
vacataires. 
Grade: 10 Maîtres de conférences et 14 doctorants  
maîtres assistants.  
Cycle de spécialité  
Nombre: 26 
Grade: 11 Maitres de conférences, 2 Professeur  
Et10  doctorant assistants   
 

En plus des bureaux individuels, les enseignants 
disposent de salles de réunion sur les deux sites 

de l’ESSAIA. 
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 Pour l’année universitaire 2019-2020, le nombre d’étudiants inscrits sont au nombre de 597 en 
provenance de 43 wilayas et de 2 pays étrangers (Arabie Saoudite et France). 

Le étudiants de l’ESSAIA  
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Intégration et renforcement des enseignements 
dans le cycle de formation d’ingénieur   

Modules enseignés en 1ère année  
Cycle préparatoire  

Modules enseignés en 2ème année  
Cycle préparatoire  

Biologie cellulaire  
Histologie  

Chimie  
Mathématiques  

Physique 
HSB 
TCE  
TIPE 

Géologie  
Informatique 
Embryologie  

Biologie végétale  

2ème année S1 
Physiologie végétale 

Biochimie 
Génétique 
Zoologie 

Biostatistique 
Biophysique 

Anglais 
2ème année S2 

Physiologie animale 
Microbiologie 

Botanique 
Immunologie 

Ecologie 
Anglais 

 Les programmes de formation des 2 premières années à l’ESSAIA correspondent au canevas 
destinés aux filières SNV. 
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 Le cycle de spécialité à l’ESSAIA est représenté par 3 offres de formation. Ces formations sont intégrées par 
ordre de mérite établi sur la base de classement de la moyenne générale du tronc commun de spécialité.   

1. Sciences et Technologies  
des Aliments fonctionnels  

Canevas original 

2. Emballage et conditionnement  
Des denrées alimentaires  

Canevas  original   

3. Contrôle qualité et analyses  
Alimentaires 

Canevas  original   
  

Tronc commun de spécialité  

Nutrition thérapeutique 
avancée. 

Sciences et Technologie 
des aliments fonctionnels.  

Pharmacologie.  

Analyses microbiologiques 
des aliments. 

Analyses physico-
chimiques avancées.  

Nutrition et qualité.  

Conditionnement et 
étiquetage des denrées 

alimentaires. 

Gestion des projets, 
gestion et connaissance 
des entreprises, système 
documentaire et vie en 

entreprise. 

Renforcement des 
enseignements 
depuis 2019 par 

l’addition des 
modules ci-dessous: 

1. Valorisation statistique 
des résultats de 
recherche; 
2. Enzymologie et génie 
enzymatique; 
3. Parasitologie-virologie;  
4. Biologie moléculaire et 
génie génétique; 
5. Veille et sécurité 
sanitaire des aliments; 
6. Dessin technique et 
industriel;  
7. Procédés de 
traitement des effluents 
industriels. 

Renforcement des enseignements par l’addition des compléments d’enseignement aux 
canevas originaux des 1er et 2ème année du cycle de spécialité  

Procédés de conservation. Procédés 
de transformation du sucre et des 

corps gras, des viandes et des 
produits de la mer 

Réglementation sur le 
conditionnement et l’étiquetage des 

aliments, interactions emballage-
aliments. 

Opérations de conditionnement de 
liquides alimentaires, technologie de 
l’emballage, matériaux d’emballage 

et articles de conditionnement. 
Hygiène industrielle. 

Bonnes pratiques de fabrication. 
Thermodynamique et mécanique 

des fluides.  
Eco conception de l’emballage. 

Design et marketing de l’emballage. 
Méthodologie de la recherche. 

Analyses sensorielles. 

Gestion des projets, gestion et 
connaissance des entreprises, 

système documentaire et vie en 
entreprise 

Gestion de la qualité, 
certification, analyses 

microbiologiques des aliments 
et analyses physiques et 

chimiques avancées,  

Nutrition et qualité,  

Emballage et étiquetage 
procédés de sucre de 

transformation du sucre, des 
corps gras, de viande et de 

produits de mer, statistiques 
appliquées à la qualité,  

bonnes pratiques de 
laboratoire et de fabrication   

 
Méthodologie de la recherche. 

Aanalyses sensorielles. 
Hygiène industrielle, 

Gestion des projets, gestion et 
connaissance des entreprises, 
système documentaire et vie 

en entreprise 
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Intégration de la plateforme technologie d’appui à la pédagogie et à la recherche dans 
le cycle d’ingénieur En Tronc commun de spécialité et première année de spécialité   

Matinée 8h-12h: Cours +TD +TP+ Sortie (Selon le canevas prévu+ 
compléments de formations ) 

 
 

Après midi 13h-17h: Plateforme technologique;  
Un minimum de 4 stages effectués par l’étudiant 

Plateforme 
d’appui à la 
pédagogie 

Stage  2 mois   

Charcuterie 

Stage 
Céréales  

Stage Céréales  

Stage Boissons 

Analyses 
sensorielles 

Stage 

Laiterie 

Un système de  

rotation où le futur  

ingénieur effectuera  

2 mois de stage au 

sein de chaque 

plateforme. Le stage 

étant validé après 

avoir rempli avec 

succès son cahier de 

stage et remis le 

rapport de sortie 

pédagogique. 

Plateformes d’appui : 

-Plateforme laiterie ; 

-Plateforme céréales et dérivées ;  

-Plateforme viandes et poissons ;  

-Plateforme boissons ; 

-Plateforme analyses sensorielles. 
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Organigramme au sein de la plateforme d’appui pédagogique et de recherche  

Responsable de la plateforme d’appui  
               Enseignant  désigné 

 
 
 
 
 
 

-Responsable  
administratif de la 

plateforme 
 (Ingénieur de 

Labo); 
-Archivage;  

-Réception du 
matériel, 

inventaires et 
gestion des 

fournisseurs; 
Achat et trésorerie; 

Service de 
formation 
continue;   

Gestion des 
prestations et des 

analyses; 
-Clubs 

scientifiques. 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Responsable 
pédagogique de 
la plateforme; 
-Gestion des 

stages des 
étudiants; 
-Planning; 

-Cahier de stage 
au sein de la 
plateforme;  

-Organisation 
de la formation 

continue.  
 
 
 
 
 
 
  

 

 Une plateforme technologique est un ensemble 
d’unités de formation et de recherche,  constitués de  mini-
installations. Segmentée par filière agro-alimentaire (Laiterie, 
Charcuterie, Céréales, Boissons………..), elle a pour mission 
d’assurer: 
1- Une formation d’ ingénieurs opérationnels; 
2- Un programme axé sur la pratique, la recherche et l’innovation; 
3- Des formations continues et des prestations techniques; 
4- L’intégration des Starts-UP et des clubs scientifiques.    

Quelques images  
de la plateforme 

céréales de l’ESSAIA  



Caractéristiques de quelques plateformes d’appui à la pédagogie 

Expertises : 

- Analyses physico-chimiques; 

- Analyses microbiologiques; 

- Recherche et évaluation de l’activité biologique des molécules 
bioactives.  

 

Formation : 

La formation des étudiants de l’ESSAIA requiert la maitrise des 
techniques d’analyse microbiologique et physicochimiques. Cette 
plateforme servira à la réalisation de leur travaux.  

Cette plateforme servira à la réalisation des travaux de recherche 
des enseignants chercheurs de l’ESSAIA faisant appel aux techniques 
d’analyses fines. 

 

Préstations : 

Missions axées autour de l’analyse des denrées alimentaires au 
profit des tiers, à titre d’exemple : 

- Industrie de la filière agroalimentaire avec toute sa diversité, 

- Industrie pharmaceutique en analysant,   

- Chercheurs, 

 

Soutien et formation continue : 

Soutien technique et méthodologique au travers des formations 
professionnelles.  

 

 

ACTIVITÉS 

-Analyse de la conformité microbiologique des aliments;  

-Analyse physicochimiques des denrées alimentaires;  

-Recherche et détection de mycotoxines; 

-Dosage de certaines molécules telles que les vitamines;   

-Evaluation des activités microbiologiques des molécules 
bioactives.  

 

 

Exemple 1 : Plateforme technique analyse fines  
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Expertise en traitement et valorisation des effluents 
des IAA : 

- Caractérisation des effluents aqueux et des coproduits issus 
des activités industrielles agroalimentaires, 

- Conception d’un système de traitement adapté à chaque eaux 
usées industrielles 

- Valorisation des coproduits, sous produits ou déchets de 
l’industrie IAA et les réintroduire dans un nouveau cycle de 
production.  

 

Formation et Conseils méthodologiques : 

Au cours de leurs vies professionnelles, les diplômés de l’ESSAIA 
seront confrontés à des problématiques environnementales, et 
des exigences imposées par les autorités locales. Cette 
plateforme complétera la formation des étudiants, dans 
l’optique de maitriser la pollution générée, mais aussi de 
réfléchir à la création d’activités annexes par la valorisation des 
coproduits/sous produits issus de l’activité industrielle 
agroalimentaire. 

 

Prestations : 

Missions focalisées sur la recherche et le développement  de 
nouveaux produits, mais aussi sur l’analyse et l’expertise au 
profit des tiers, à titre d’exemple : 

-Industries de boissons lactées, sucrées, fruitées etc. 

-Industries de confiseries, chocolateries, biscuiteries, pour le 
développement de leurs produits en intégrant des coproduits 
d’industries fromagères, sucrières, oléicoles etc. 

 

Soutien et formation continue : 

Soutien technique et méthodologique au travers de formations 
professionnelles.  

 

ACTIVITÉS 

- Analyser la charge polluante des eaux effluentes des IAA, et 
appliquer un système de traitement adapté pour répondre aux 
normes de rejets en milieu naturel imposées par la loi 
algérienne. 

- Caractériser et traiter les coproduits des IAA, et étudier les 
différentes possibilités pour leur utilisation dans l’industrie IAA, 
pharmaceutique ou cosmétique. 

  

Exemple 2: Plateforme technique traitement et valorisation des effluents des 
industries agroalimentaires  
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Caractéristiques de quelques plateformes d’appui à la pédagogie 



Expertise en histologie : 

- Aide à la réalisation de prélèvements standardisés; 

-Préparation de lames histologiques; 

-Analyse en microscopie optique des fragments d’organes et de 
tissus animaux;        

-Identification des tissus d'origine animale ou végétale non 
solubles présents dans un produit alimentaire.  

 

Formation et Conseils méthodologiques : 

 Destinés aux  étudiants de l’ESSAIA  mais aussi aux 
étudiants d’autres établissements universitaires  dans la 
réalisation de la partie histologique des travaux qui leur sont 
confiés (mémoire de PFE, master, thèse d’université) 

Aux enseignants chercheurs de l’établissement et des 
établissements partenaires dans la structuration et la réalisation 
pratique de leurs travaux de recherche faisant appel aux 
techniques d’histologie en microscopie optique. 

 

Prestations : 

Missions élargies vers des prestations d’analyses au profit des 
tiers: 

-Fabricants de Premix pour le développement de leurs produits. 

-Fabricants  de compléments alimentaires afin d’évaluer leurs 
produits etc. 

-Les acteurs du secteur alimentaire afin de les accompagner dans 
leur démarche qualité par la caractérisation  de nouveaux 
produits et de nouveaux procédés technologiques (détection des  
composants non solubles dans l’eau d'origine animale ou 
végétale). 

 

Soutien et formation continue : 

Soutien technique et méthodologique au travers de formations 
professionnelles.  

 

ACTIVITÉS 

Analyser en microscopie optique des fragments d’organes et de 
tissus animaux afin d’identifier les modifications structurelles et  
d’évaluer l’effet de certains nutriments. 

Appliquée au domaine alimentaire, cette méthode d'analyse 
permet de déterminer l'ensemble des tissus d'origine animale 
ou végétale non solubles présents dans un produit alimentaire.  

Exemple 3 : Plateforme technique histologique  



Expertise : 
-Formulation de nouvelles recette et mise au point de 
produits finis répondant aux tendances  du marché 
agroalimentaire (végétal, BIO, équilibre nutritionnel, etc.)  
-Amélioration de formule déjà existante. 
- Analyses  sensorielles  : cette plate forme est  utilisée 
pour une découverte de l'analyse sensorielle par les 
étudiants et  dans le cadre d'études réalisées en 
expérimentation avec.  Dans les 2 cas tous types d'épreuves 
sensorielles sont réalisées : 
*épreuves discriminatives, pour déterminer si des 
échantillons sont différents au niveau organoleptique, 
*épreuves descriptives, permettant de décrire la nature et 
l'intensité des différences sensorielles (l'épreuve de profil 
étant la plus fréquente), 
*épreuves hédoniques, dont l'objectif est de mettre en 
évidence les préférences au sein d'un groupe de produits. 

Activités : 
-Apprendre à l’étudiant ainsi 

qu’aux partenaires la réalisation 
d’un  audit technique de 

faisabilité des produits :par 
l’analyse des contraintes de 

formulation, de conservation, de 
conditionnement, de marché 
 Formulation de recette avec 
production d’échantillons et 

livraison de fiches techniques. 
• Amélioration de formule déjà 

existante : composition, goût, 
texture,   conservation… 

La plate forme effectue des 
analyses sensorielles  selon les 

méthodes fondées sur les 
normes ISO.  

-Etudie les relations entre les 
caractéristiques sensorielles et les 

caractéristiques physico-
chimiques des aliments 

-Incidence des processus 
technologiques sur la qualité 
(marinage, fumage, séchage, 

friture, formulation, …). 
- Conception de nouveaux 
produits / Comparaison de 

produits. 
-Appui méthodologique au 
montage et à la gestion de 

laboratoires d’analyse sensorielle 
(développement de panels, 
création d’une gamme de 

produits de références) en Algérie 
ou dans le futur à l'étranger. 

Exemple : Plateforme de Formulation et Analyses  Sensorielle 

 

Soutien et formation continue :  
 
Accompagnement dans la mise au point de produits finis 
répondant aux tendances du marché agroalimentaire 
(végétal, BIO, équilibre nutritionnel, etc.)  
 
Expertises, des prestations de service ou des appuis 
scientifiques aux différents projets de recherche conduits 
sur les produits d’origine végétale, animale, liquides ou 
solide, etc. Elle propose  des formations pour différents 
publics : 
Instituts de recherche, associations de producteurs, 
Partenaires privés (industriels, artisans, …), étudiants de 
différentes écoles , (universités, ingénieurs, …) et de 
différents niveaux (licence, master, …).. 



Fonctionnement pédagogique au sein de la plateforme d’appui 
 à la pédagogie 

Phase 1 
 

-Familiarisation 
et présentation 

du matériel  
(Durée  1 
semaine; 

Evaluation). 
 

Phase 3 
 

Analyses physico-
chimiques et 

microbiologiques  
du produit  

élaboré sur la 
base des normes 

Phase 4   

 
Validation du 

cahier de stage de 
la plateforme 

technologique. 
 
 

 
 
 
 
 

Phase 2  
 

Elaboration du 
produit  
Durée 3 

semaines; 
Evaluation).  

 
 
 
 
 
 
 

   Durée de Stage: 2 
mois; 

   Capacité  maximale:  
20 étudiants. 

    

Validation du carnet de 
stage. 
Remise de rapport de 
sortie pédagogiques. 
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Connexion avec le secteur de l’industrie agroalimentaire algérien et un moyen de valider leurs 
connaissances à l’intérieur de la plateforme 

 L’ESSAIA organise tout au long de l’année des sorties pédagogiques au profit de ses étudiants. Cela est non 
seulement une véritable immersion pour les étudiants mais permet aux enseignants de nouer une véritable relation avec 
les industriels, qui permettra par la suite de mieux cibler leurs besoins en terme de formation et de recherche. 

Exemples de quelques sorties réalisées 



Exemples d’échange d’expériences avec des organismes 

 L’ESSAIA est liée à travers des conventions cadre (Université –Etablissement) en vue de développer des secteurs 
agro-économiques. 
-Valoriser des sous produits, assurer des lieux de stages pour les futurs ingénieurs; 
-Héberger des Start-up à l’intérieur de la plateforme technologiques? pour le développement de nouveaux produits 
alimentaires. 

Quelques exemples de collaboration   

ITDAS  Biskra  
Développement des solutions  

technologiques  à l’utilisation de   
Chenopodium Quinoa ; 

Adaptation des solutions technologiques  pour la 
production du Quinoa ; 

Développement des compléments alimentaires  à 
base du quinoa ; 

Valorisation du quinoa et de ses sous produits.  

 
 
 

  Centre de développement des énergies 
renouvelables 

-Développement des solutions  d’économie 
durable;  

-Développement de solutions d’électrolyse;  
-Fournir des solutions énergétiques à travers 

l’utilisation de   
métabolites et des sous produits 

agroalimentaires; 
-Valorisation des sous produits de l’agro-

alimentaires.  
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Exemples de prestations de service  

 En Septembre 2019, l’ESSAIA a conclu un accord de prestation de service au profit de la FAO en collaboration 

avec la direction générale des forêts , ceci  pour valoriser les produits forestiers non ligneux cités ci-dessous :  

 Romarin Rosmarins officinalis ; 

 Caroube Ceratonia siliqua ; 

 Pin pignon Pinus pinea. 

 

La mission de l’ESSAIA consiste à :  

 Trouver des solutions technologiques adaptées pour valoriser les sous produits;  

 Déterminer la valeur nutritionnelle ; 

 Effectuer des enquêtes ethnobotaniques. 
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Partenariats et prix  
ESSAIA  

 L’ESSAIA vise à travers l’intégration des systèmes de plateforme d’appui pédagogique à encourager et à 
accompagner  les initiatives des étudiants organisés en clubs scientifiques (7 clubs scientifiques au total et à ce jour). 
Les clubs scientifiques ont pour mission de développer entre autre de nouveaux produits.  

Meilleur prix à impact sociétal INDJAZ 2018  
Meilleur  prix à impact sociétal INDJAZ 2019 

Assiette 100% biodégradable  
Club Genew meilleur prix indjaz 2019. 

Savon à partir d’huile de friture  

Quelques produits phares ont reçu les prix dans les 
compétitions INDJAZ sur deux années consécutives  



Partenariats et accompagnement des Start-UP 

 L’ESSAIA a intégré depuis 2020 le consortium FIE 
(Ingénieur entreprendre). Ce consortium  qui réunit  8 
grandes écoles a pour but de former les futurs ingénieurs  à la 
création de  leur propre entreprise et de les accompagner 
dans le mécanisme de développement. Un bureau 
d’entreprenariat a été aménagé pour accueillir  la mission FIE. 
Quelques prix ont été obtenus par les étudiants de l’ESSAIA  
lors d’une compétition du consortium FIE  
 
 
 En janvier 2020, l’ESSAIA a signé la  convention 
de partenariat avec la direction de l’Agence Nationale  de 
l’Emploi aux profit des Jeunes (ANSEJ), cette convention 
permet aux ingénieurs sortant de l’ESSAIA une meilleure 
insertion dans le marché de l’emploi à travers des formation 
organisées  par l’ANSEJ au profit des établissements 
universitaires. 

Consortium FIE 

Meilleur Prix FIE à l’ENSV Alger 
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Accréditation des laboratoires 
 
 L’ESSAIA projette de se  lancer dans un proche avenir dans un programme d’accréditation de son 
laboratoire d’analyses alimentaires selon la norme ISO 17025. 
 
Emplacement 
 Le Laboratoire pour l’analyse des aliments (LAM) sera localisé sur le site de Beaulieu et occupera 
une surface de 80 m2. 

Laboratoire 1 en vue d’accréditation  
 Site de Beaulieu  

Laboratoire  2  en vue d’accréditation  
Site de Beaulieu  
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Prévisions d’installation d ’un laboratoire  international mixte 
ESSAIA-USTHB-IHU Marseille France    

Les objectifs de ce laboratoire sont  
  
 - Enquêtes entomologiques  
   
  -Contribuer à la connaissance de la faune des arthropodes en Algérie 
 
  -Etudier le phlébovirus et autres arbovirus en Algérie 
 
  -Compléter le Répertoire des agents pathogènes des arthropodes en Algérie 
 
-Surveillance et sécurité alimentaire en Algérie (OGM-Traces de porcs…) 

ESSAIA (Plateforme Pr BITAM) 
EPH EL KETTAR (centre référence 

régional Infectieux centre ) 
USTHB (Equipe  Pr  BITAM) 
Institut Pasteur D’Algérie 

Université 
de 

Boumerdes  

Centre de référence régional  
sud maladies infectieuse  

Setif (Centre référence 
régional Est Infectieux 

CRBt  (Centre de 
Recherche) Equipe 
associée  

Université El Tarf  
Equipe Pr BENAKHLA  


