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Membre titulaire de l’AUF depuis 

1993, l’université des Frères Mentouri 

de Constantine, en plus des projets 

menés en partenariat avec l’AUF, a vu 

l’installation d’un CNF le 12 Avril 2011. 

A partir de septembre 2013, le CNF est 

devenu un CNFp. 

UFMC - AUF 



Considéré comme un espace numérique 
approprié aux étudiants et chercheurs de 
l’université (plus de 800 m2), il est 
composé de: 

une plateforme technique de plus de 30 
micro-ordinateurs; 

une liaison spécialisée Internet de 
2MBps; 

équipement de Visioconférence; 

une salle de cours; 

 un Cyber espace; 

salle réservée pour les FOAD et la Visio;  

un local technique; 

Le CNFp – la structure 



 L’acquisition et la maîtrise des savoir-faire dans le domaine des TIC pour l’enseignement 

supérieur et la recherche, par l’organisation des Formations des formateurs et des 

formations permanentes dans le domaine de l’administration des systèmes, de création de 

sites internet, de création de contenus pédagogiques (www.transfer-tic.org)  

 L’intégration des Nouvelles Technologie Éducatives (NTE) dans les pratiques pédagogiques. 

 L’appui au déploiement de Formations Ouvertes et A Distance (FOAD) et des MOOC 

(http://foad-mooc.auf.org/) 

 La promotion des logiciels libres, des formats ouverts et du travail collaboratif. 

Mission du CNFp 



Formations aux TIC et 
TICE 

55 Ateliers Transfer 
encadrés par 92 

formateurs 
 

  Universitaires formées: 
+945 

Hommes: +423 

   Femmes: +522 

Activités 
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Le CNFp continue à assurer 
des visioconférences dans le 
cadre des FOAD (AUF), et 
avec les différents 
partenaires universitaires 
algériens.   
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Projets Réalisés – ConCreT Est 2012 

 Le projet ConCreT : Lancé en 2012 en partenariat avec l’AUF au niveau national 
(Est, Centre et Ouest), ce projet vise à renforcer les capacités des enseignants du 
supérieur à la conception, la création et la mise en ligne de cours et leur tutorat 
à distance. 
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Projets Réalisés – ConCreT Est 2012 

 Grâce à ce projet ConCreT, l’université a pu assurer: 

 

 
 

Formation des enseignants de l'université à la conception, la création, la 
mise en ligne de cours et  le tutorat 
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Formation des enseignants de l'université à la conception, la création, la 
mise en ligne de cours et  le tutorat 

 

Formation d'une équipe locale de 
formateurs et experts AUF qui a 

assuré l'encadrement et la 
démultiplication des ateliers 

TRANSFER. 
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Lancement du programme de 
formation des enseignants 

nouvellement recrutés depuis 
2012. 
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Projets Réalisés – ASRI 2012 

Projet monté en partenariat avec la Conférence Régionale des Universités de l’Est 
et l’AUF, destiné à la formation des ingénieurs informaticiens à l’Administration et 
la Sécurité des Réseaux Informatiques sous GNU/Linux. 
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Projets Réalisés – ASRI 2014 

La deuxième édition du Projet ASRI a été réalisé en interne, et a été destiné à la 
formation des ingénieurs informaticiens de la Faculté des Sciences de l’Ingénieur à 
l’Administration et la Sécurité des Réseaux Informatiques sous GNU/Linux. 



Le CNFp continue à mettre 
ses espaces au service des 
différents événements:  

 Les Enetreuprenariales 
2015; 

 Les Doctoriales de la 
faculté des Sciences de la 
Technologie en 2015; 

Journées eSience 2014 

Le CNFp – Espace Ouvert 
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En 2014, le CNFp a mis à la 
disposition des doctorants et 
enseignants chercheurs un 
programme de formation basé sur 2 
ateliers 

 Web 2.0: Outils de recherche 
documentaires et scientifiques. 

 Rédaction Scientifique: LaTeX 

 

Ce programme a connu une grande 
réussite au sein des doctorants. 

Formations pour les doctorants 
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En 2016, ce programme de 
formation a vu l’intégration d’un 
nouvel atelier sur la création de 
Poster avec Scribus, un autre outil 
Libre utilisé par les professionnels de 
la Publication Assistée par 
Ordinateur. 
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En 2017, un nouvel atelier vient d’être programmé pour le début du 

mois prochain, et porte sur le Traitement Statistique et Analyse de 

données avec le logiciel libre R. 

Formations pour les doctorants 



En 2015, le CNFp a organisé le 
premier atelier sur la scénarisation 
d’un MOOC, premier pas vers un 
projet  de montage de MOOCs. 
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Projets FI2NR 

Programme de formation réservé aux ingénieurs informaticiens 
nouvellement recrutés par l’université , composé de: 
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Projets LogiLibre 
Ce projet vise à intégrer l'utilisation des solutions logicielles libres dans le travail du personnel 
administratif et technique. Cette action commence par une phase d'intégration partielle 
(uniquement des logiciels) avant d'aboutir à une intégration complète (logiciels et système 
d'exploitation). 

Atelier A:   Logiciels libres : suite bureautique 
        LibreOffice (Writer et Calc) 
Public cible : personnel administratif 
Programme : 
Jour 1 : Découverte de LibreOffice - Initiation à Writer 
Jour 2 : Initiation à Calc 
 
Atelier B :     Système d'exploitation libre : GNU/Linux 
     Ubuntu 
Public cible : Ingénieurs, TS et T en Informatiques 
Programme : 

Jour 1 : Découverte de Ubuntu (GNU/Linux) 
Jour 2 : Administration système - Ubuntu (GNU/Linux) 



Projet Arduino – Open Days, Workshops and more 

Dans l’esprit des solutions libres, 
le CNFp a initié cette année une 
série d’activités autour de 
ARDUINO, la solution matérielle et 
logiciel libre incontournable dans 
le monde des amateurs des 
réalisations électroniques 
interactives. 
 
Une première édition Arduino 
Open Day a été organisée le 13 
Février 2017. 
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Projet Arduino – Open Days, Workshops and more 

La deuxième Edition est 
programmée pour le 1 Avril 
prochain. C’est une édition 
Spéciale qui coïncide avec 
l’ARDUINO Day 2017, évènement 
qui réunira le même jour les 
passionnés de l'ARDUINO du 
monde entier. 
 
Cette évènement a été enregistré 
sur le site officiel de l’ARDUINO, ce 
qui donne une meilleure visibilité 
pour notre université dans cette 
action. 



Barcamp E-Réputation 

Un premier Barcamp est programmé pour le ce 1 Mars et porte sur la E-Réputation: 

Comment gérér son identité numérique, en partenariat avec l’IFIC (AUF). 



Projets NumDoc 

L’objectif principal de ce projet, considéré comme « une activité de 
Formation pour la recherche », est de mieux répondre aux besoins des 
doctorants, et plus particulièrement des nouveaux doctorants, en 
matière d'outils et méthodologies à adopter pour bien réussir leurs 
projets de recherche, en s'appuyant sur les technologies de 
l'information et de la communication devenus indissociables à un 
enseignement supérieur et à une recherche de qualité. 
 
Ce projet est une évolution du programme de formation destiné aux 
doctorants que l’université assure depuis 2014. 



Projets NumDoc 

Une espace dédié a été mis en place sur le site de l’université pour ce 
projet. 
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Perspectives 

 Projets 

 Projet Montage de MOOC en «Travaux Pratiques en Électronique 
Fondamentale», en partenariat avec  l’AUF à travers son Institut 
Francophone pour l’Ingénierie des Connaissances (IFIC), en 
partenariat avec l’Université de Mostaganem et d’autres 
partenaires universitaires algériens, 

 La mise en place d’une cellule spécialisée dans le montage des 
MOOC. 

 Création d’un espace réservé pour le montage des MOOC au sein 
du CNFp. 

 Projet: Le numérique au service de la valorisation du patrimoine 
matériel 



Perspectives 

 Formations 

 Formations de base (Informatique, Bureautique, Électronique) 
destinées aux étudiants en premier et deuxième cycles. 

 Évènements 

 Programmation de Barcamps et Open Day autour de différentes 

thématiques. 

 



23/09/2015 


