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 وزارة الـتـعـلـيـــن الـعـالــي و الـبـحـث الـعـلـمـــي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
للــهـنـدســت الــمـعـمـاريــت و العمرانالــمـدرسـت المتعددة العلىم  - المجاهد حسيه آيت أحمد   
ECOLE POLYTECHNIQUE D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME – LE MOUDJAHID HOCINE AIT AHMED 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE  
DES ETUDIANTS ETRANGERS POUR UN ECHANGE A L’EPAU 

 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018‐2019 

 

 
L’epau accueille des étudiants étrangers dans le cadre du programme Erasmus+ ou des échanges 
bilatéraux (convention). Les étudiants sont sélectionnés et annoncés par leur établissement 
d’origine. Les informations suivantes sont communiquées au service de la mobilité internationale : 
 

Nom   
Prénom  
Sexe  
Date et lieu de naissance  
Nationalité  
Tel./ E-mail  
Niveau d’étude au moment d’annonce de la mobilité  
Période d’échange (semestres choisis) 
Niveau de français 

 
L’étudiant devrait remplir le formulaire de candidature et fournir les pièces suivantes : 

- Photo d’identité 

- Copie du passeport (copie du visa ultérieurement) 

- Justificatif du niveau de français (pour les étudiants provenant de pays non francophones) 

- Justificatif de moyens de subsistances (bourse, autre financement). 

- Portfolio (facultatif) 

 
Une lettre d’acceptation sera envoyée à l’étudiant et à son établissement d’origine. 
 

 
 
 
 

epau 
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INFORMATIONS UTILES 
 
Etablissement Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme - EPAU 

Route de Beaulieu, El Harrach, PB 177, El Harrach 16200, Alger – Algérie 

Tel. : 021 52 47 27 

Fax: 021 52 58 89 

Site web : www.epau-alger.edu.dz 

Code Erasmus+ 909431843 

Directrice Tsouria BAB AHMED KASSAB 

Service de la mobilité 

internationale 

Mohamed SRIR 

m.srir@epau-alger.edu.dz 

Calendrier prévisionnel Sous réserve de confirmation : 

- Inscription et immersion : début septembre 

- Démarrage des cours : fin septembre / début octobre 

- Fin du 1er semestre : début février 

- Fin du 2e semestre : fin juin 

Durée du séjour La mobilité devrait de préférence se déroulée sur l’année universitaire entière 

(master 1 ou master 2). L’intégration est plus difficile au second semestre.  

Langue d’enseignement La langue d'enseignement est le français, un niveau minimum de langue française 

est requis pour pouvoir suivre les enseignements sans difficulté. 

Crédits et système de 

notation 

Les crédits de l’EPAU sont équivalents aux crédits européens appliquant le système 

LMD (30 crédits par semestre et 60 par année).  
 

Le système de notation est de 0 à 20. Des notes éliminatoires sont appliquées : 10 

pour le projet, 5 pour les autres matières.  

   - Passable : 10 ≤ note < 12 

   - Assez-bien : 12 ≤ note < 14 

   - Bien : 14 ≤ note < 16 

   - Très bien : 16 ≤ note < 18 

   - Excellent : 18 ≤ note < 20 

Cours Les études de 2
e
 année Second cycle (master 1) sont construites autour du Projet 

architectural et urbain  
 
Le programme de Master académique offre aux étudiants une initiation à la 
recherche dans 3 thèmes d'approfondissement en S8 et S9 (Qualité 
Environnementale et Paysages ; Ville, Urbanisme et Environnement ; Patrimoine et 
cadre bâti). 
 
Les études de 3e année Second cycle (Master 2) correspondent à la mise en 
cohérence des acquis et la formulation des problématiques spécifiques. 
 
Les programmes d’études sont en cours d’actualisation, ils seront mis en ligne 
ultérieurement. 

Hébergement et 

transport 

Les demandes de chambres  dans les résidences universitaires sont possibles sous 

certaines conditions. Des alternatives existent avec un loyer abordable.  

 

En plus du métro et du tramway, le transport étudiant assure les déplacements 

quotidiens selon des trajets bien précis.  
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Durant son séjour, l’étudiant est tenu de respecter les règles de bonne conduite, 

de convivialité et de sécurité. 

Vie étudiante La vie étudiante à l’EPAU ne manque pas de dynamisme (Clubs scientifiques, 

culturels et sportifs). Les étudiants sont très accueillants et réputés pour leur 

hospitalité.  

 
 
 

Contact : 
 
Service de la mobilité internationale 
 
Mohamed SRIR, Responsable 
m.srir@epau-alger.edu.dz 

 


