
 
 
 
 
 
         Communiqué 
         Pour diffusion immédiate 

 
MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT SCIENTIFIQUE UNIVERSITAIRE  

ALGÉRO-QUÉBÉCOIS 
 

 
Alger, le 19 décembre 2005 - À l'occasion du 40ème anniversaire de l'établissement des relations 
diplomatiques entre l’Algérie et le Canada, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique (M.E.S.R.S.), Monsieur Rachid Haraoubia et l'ambassadeur du Canada à Alger, Son Excellence 
Monsieur Robert W. Peck, sont heureux d'annoncer la création d'un partenariat universitaire algéro-québécois.  
 
Ce partenariat prévoit la mise en oeuvre d'activités ciblées et de projets d'intérêt commun en matière 
d'enseignement supérieur, de recherche et de formation de jeunes chercheurs.  
Le Pôle universitaire et de recherche algéro-québécois (PURAQ) est l'un des instruments  
permettant de réaliser cet objectif. Le 9 décembre dernier a eu lieu le lancement officiel conjoint (en Algérie et 
au Canada) d'un appel à soumissions de projets dans le cadre du PURAQ.  Un comité scientifique mixte, formé 
d'universitaires algériens et québécois, se réunira à Alger à la fin de février 2006 afin de sélectionner les projets 
devant être retenus. 
 
Dans le cadre de ce premier concours, cinq domaines ont été jugés prioritaires par le M.E.S.R.S, à savoir : 
 
• Eau, Environnement, Biotechnologies, Développement durable, Énergies renouvelables; 
• Automatique, Génie électrique, Électronique;  
• Administration, Gestion, Commerce; 
• Technologies de l'Information et de la Communication; et 
• Santé.  
 
Rappelons que les gouvernements algérien et québécois avaient conclu, en décembre 2002, un accord de 
collaboration dans les domaines de l'Éducation et de la Formation qui visait notamment à encourager les 
échanges entre les institutions, les organismes et les établissements d'enseignement supérieur du Québec et 
de l’Algérie. Désireux de renforcer et de soutenir davantage la coopération dans les domaines de 
l'enseignement supérieur dans des secteurs prioritaires d'intérêt commun, le Québec et l’Algérie ratifiaient, en 
septembre 2004, un avenant faisant expressément mention du partenariat universitaire algéro-québécois et du 
PURAQ. Les institutions québécoises impliquées dans cette démarche sont l’École Polytechnique de Montréal, 
l’Université du Québec à Montréal, l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec, l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, l’Université de Laval, l’École nationale d’administration publique du Québec, l’Institut national de 
la recherche scientifique et l’École de technologie supérieure. Ces universités constituent le noyau d’un 
partenariat qui est appelé à rejoindre l’ensemble des institutions intéressées, en Algérie, au Québec ainsi que 
dans le reste du Canada. 
 
La mise sur pied de ce Partenariat a été rendue possible grâce, entre autres, à l'appui financier du Ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec ainsi que du Ministère des Relations internationales du 
Québec, mais aussi bien à celui du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
(M.E.S.R.S.) de la République algérienne démocratique et populaire. (Mentionnons qu'au Canada, l'éducation 
relève de la juridiction des provinces, tel le Québec, plutôt que de celle du gouvernement fédéral). 

 
- Fin - 

 
Pour plus de renseignements: Hamid Ghilès Hamdi   
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De gauche à droite : Madame Maria Pantazi Peck, délégué commercial à 
l’Ambassade du Canada à Alger, Son Excellence Monsieur Robert W. Peck, 

Ambassadeur du Canada à Alger, Monsieur Ahmed Kettab, professeur à École 
Nationale Polytechnique et Vice-président du PURAQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foule présente au lancement officiel 


