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               Pourquoi BDE-FUTURE ? 

 

   

  Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours été soucieux de ce que demain 

pourrait lui réservé ce qui le plonge dans un typhon de question, dont les réponses 

ont toujours été incertaines ou presque, surtout pour un jeune étudiant prometteur 

d’un grand avenir et porteur de grand projet dans l’espoir de se frayer une place 

dans le milieu professionnel.  

 

  C’est pourquoi, nous nous amusons souvent à rêver ou bien essayer d’illustrer 

notre futur par tous les moyens, en outre, cette ignorance de demain fait naitre en 

nous un combustible ardent pour surpasser nos propres limites et d’arriver enfin à 

cet idéal qu’on s’est fixé à soi-même.  

 

  C’est dans ce cadre d’avant-gardiste où notre BDE-FUTURE inscrira sa propre 

légende personnelle afin d’instaurer l’esprit d’initiative des étudiants de l’école 

comme une référence, tout en créant une sorte de culture qui lui soit propre. 

 

 

Les Objectifs du BDE-FUTURE  
 

 

  Parmi les objectifs les plus pertinents de ce nouveau BDE, c’est de pouvoir 

réellement considérer cet organisme comme étant un levier actif entre les 

revendications des étudiants et les intérêts de l’administration pour le bon 

déroulement de l’année scolaire. 

 

  En deuxième lieu, c’est de dynamiser la vie estudiantine sur le campus en 

encourageant les initiatives venant des étudiants et en les impliquant dans des 

nombreux projets associatifs dans le but de resserrer les liens de solidarité entre eux. 

 

  En troisième lieu, la création d’un réseau interscolaire qui permettra à 

l’ensemble des écoles Algériennes d’ouvrir des compétitions culturelles, de facilité 

l’accès à l’emploi par le biais de diverses passerelles avec les entreprises. 

                                



 

 
 
 

 
 

 Présentation des Pôles 
    

 

  Pour une meilleure organisation du BDE, nous avons instauré différents pôles 

stratégique pour maximiser la performance de l’ensemble des membres du bureau, 

et d’accroitre la synergie en terme de rendement. 

 

  Les pôles du BDE-FUTURE sont les suivants : 

 

 Pôle Relation Extérieur / Entreprise : Ce pôle a pour principale 

tâche de représenter l’école autant qu’ambassadeur dans le but de démarcher 

et de négocier avec les entreprises pour une éventuelle opportunité de 

partenariat ou une convention. En outre, ce pôle est essentiel car il reflète 

l’image de l’école. 

 

 Pôle Communication : Ce pôle a pour principale tâche de promouvoir 

toutes les activités du BDE soi sur les réseaux sociaux ou bien par des affiches, 

le site web de l’école et ce pour une meilleure circulation de l’information, tout 

en évitant les situations d’ambigüité. 

 

 Pôle Trésorerie : Ce pôle a pour principale tâche d’établir un budget 

prévisionnel nécessaire au bon fonctionnement du BDE et à la mise en œuvre 

des actions de celle-ci, en plus d’être le responsable des fonds pour le bon 

déroulement de nos futurs évènements. 

 

 Pôle Events : Le pôle a pour principale rôles de planifier, d’organiser et 

d’innover en matière d’évènements tout le long de l’année scolaire afin de 

dynamiser le campus. 

 

 

 Pôle Culturel & Humanitaire : Le pôle culture est chargé de proposer 

à nos membres des sorties culturelles, ainsi qu'un agenda. Il se charge 

également de créer des partenariats avec des institutions culturelles afin de 

permettre aux étudiants intéressés de profiter d'avantages & avec des 

organisations humanitaires, telles que « Nass El khir », ou encore d’organiser 

des journées de don du sang.   

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Présentation des Membres 
 
 
 

 KENNOUCHE Nadir (Président / Pôle Relation Extérieur & Entreprise) 
 HARRAT  Djamil (Pôle Relation Extérieur & Entreprise) 

 
 

 BELAIDENE Lamiaa (Pôle Trésorerie) 

 

 
 ABBOUB    Feriel (Pôle Communication) 

HOUAOUI     Abdeldjalil (Pôle Communication) 
  

 AISSAOUI  Amir Mehdi (Pôle Event) 
DJOUAB   Sifax (Pôle Event) 

 
 

DJADEL Anis Nazim (Pôle Culturel & Humanitaire) 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

                              Programme BDE-FUTURE 

 

   

  Le programme pour le mandat 2017- 2018 est très riche en évènements de 

divers formats, ce qui nous a poussé à répartir notre programme sous quatre 

grandes catégories qui sont les suivantes : 

 

  Bien-être étudiant : Dans cette catégorie, nous allons groupé tous les 

évènements qui apportent aux étudiants une euphorie absolu après une période 

acharné d’études suivi par des examens, or cette catégorie joue un rôle primordial 

pour garder une certaine stabilité entre études & détente. 

 

  Cette partie se compose comme suit :  

 

- Journée d’intégration : Pour mieux accueillir nos nouveaux étudiants de la 

prochaine promotion, nous devons crée ce genre d’évènement pour renforcer cette 

synergie entre l’ensemble des étudiants.  

 

- Soirée Bye-Bye : Pour bien terminer l’année de Masters 2, nous avons prévu de 

leur organiser une petite fête pour garder de bons souvenirs, et leur permettre de 

remplir leur mur de photos.  

 

- Barbecue-Party : Cet évènement est un appel à table pour toute les personnes 

qui font partie de l’école dans le but de partager un moment d’hospitalité plein de 

saveurs. De ce fait, nous avons prévu de l’organiser chaque trimestre. 

 

- Les soirées ramadanèsques : En profitant de l’arrivée du mois sacré du 

Ramadan, nous nous lançons dans l’organisation des Ftours presque parfaits, soirées 

festives comme les nuits blanches de l’ESAA, la participation dans diverses 

campagnes caritatives (Le couffin de ramadan, Ftour pour tous,… etc) pour subvenir 

aux besoins des nécessiteux avec un soupçon d’encens, du benjoin et du musc. 

 

- ESAA’Ciné / Karaoké: Cet évènement sera organisé chaque deux semaine.  

 

- ESAA’Voyage/Excursion : Cet évènement saura apporter tout le bien être 

nécessaire pour ressourcer nos étudiants et de leur redonner l’envie de continuer 

leur année en toute sérénité. On a prévu deux sorties cette année. 

- ESAA-Gaming : Dans cette partie, nous allons solliciter les amoureux des jeux 



 

 
 
 

 
 

vidéo et de jeux de société, En leur créant une atmosphère compétitive pour 

améliorer leur gestion de la colère, de l’agressivité et leurs impulsivités. Cet 

évènement sera organisé une à deux fois par mois. 

- Les nuits de l’ESAA : Un concept ancré dans la culture Esaacienne, les soirées 

seront organisées sous différents thèmes durant toute l’année scolaire. Nous pensons 

que ce genre d’événement  sera concerté une fois tous les deux mois dans le but de 

réunir tous les étudiants en dehors du cadre des études avec une ambiance, 

déguisement et la bonne humeur sera rendez-vous. 

- Chasse aux trésors : Dans cette partie, le concept est de retrouver tous les 

trésors qu’on aura cachés au sein de l’école afin de compléter une citation ou bien un 

mot clef. On a prévu cet événement d’organisé deux fois cette année. 

 

 - ESAA-Compet : Un évènement qui touche toute compétitions sans exceptions 

« Challenge, Défi, Compétition sportif.. ». Le but recherché c’est d’attisé l’esprit des 

étudiants d’un côté psychologique, se dépasser et d’être fier de soi-même et d’un 

côté cognitif c’est une meilleure concentration dans sa vie de tous les jours, et 

particulièrement à l’école. En outre, ce genre d’évènement sera très fréquent durant 

cette année. 

 

- Installation d’un panier de Basket-ball : Toujours dans l’esprit de compétition, 

et d’après un sondage auprès des étudiants, nous notons qu’il y a une grosse partie 

qui sera enjouée avec cette idée. 

 

  Sociétal : Cette partie abordera des thèmes d’évènement qui auront pour 

principal sujets : Emploi, Stage, Conférence, Gestion de projet, Café métier. 

  Cette partie se compose comme suit : 

- Café métiers : Avec la collaboration de nos anciens alumni qui nous ferons 

l’immense honneur de partager leurs expériences avec l’ensemble des  étudiants. 

Nous nous sommes dit qu'il aura été plus judicieux d’organiser ce genre d’évènement 

en moins une fois par deux mois. 

 

- Le Forum des spécialités : Comme nous le savons si bien, lors du deuxième 

semestre les Masters auront plusieurs choix de spécialité, ce qui crée une certaine 

indécision entre les principales branches. En outre, pour mieux facilité le choix aux 

étudiants, nous souhaitons faire appel à des Master 2 pour faire une petite 

présentation de chaque spécialité. 



 

 
 
 

 
 

 

- Le Forum des stages : Rituel de l’ESAA, le forum fait partie des traditions de 

l’école considéré comme incontournable. C’est avec cette initiative que nous nous 

lançons le défi de le réintégrer dans le cursus de nos étudiants, dans le but de leur 

faciliter la recherche de stage pour compléter leur année d’études. 

 

  Pédagogique : Par contre dans cette partie, nous aborderons tous les 

sujets qui auront un rapport de près ou de loin avec : Développement personnel, 

Formations, Gestion du stress. 

 

  Cette catégorie se compose comme suit : 

 

- FCE Juniors : Dans un cadre purement entrepreneurial, nous allons convier le 

responsable FCE-JUNIOR pour des conférences, dont les thèmes seront 

principalement sur la valeur de la création d’entreprise et d’essayer de promouvoir 

les projets les plus pertinents de nos jeunes étudiants. 

- Conférences : Avec un énorme éventail d’idée pour des conférences sur 

« Confiance en soi, TrainingDays, Développement personnel, Personnaliser son profil 

LinkedIn, La problématique de la bourse d’Alger  ... Etc ». 

 

L’importance de ces conférences confère les outils les plus nécessaire aux étudiants 

pour faire face au monde de demain. 

 

- Formations : Suite à un sondage, nous pensons qu’il sera plus judicieux d’intégrer 

une formation en infographie, photographie qui seront profiteuses à l’ensemble des 

étudiants, mais aussi des formations continues comme : (comment gérer son budget, 

loi de finance 2018…) 

  Notoriété : Dans cette dernière partie, nous avons regroupé l’ensemble des 

évènements qui auront selon nous un impact direct sur l’image de l’école et sa 

notoriété parmi toutes les écoles Algérienne. 

 

- Concours Des Ecoles « CEA » : Le concept c’est de choisir 10 étudiants les plus 

fastidieux choisi selon des critères de sélection spécifique, dont les thèmes seront : 

Culture général ; Finance ; Animation ; Mise en scène ; Musique. Nous inviterons 

plusieurs personnalités, organismes et représentants d’entreprises. 

Un évènement de grande ampleur pour notre école qui sera l’acteur de cette 



 

 
 
 

 
 

initiative afin de relever le niveau de l’ensemble des écoles Algérienne et de préparer 

l’élite de demain, pour une Algérie meilleure. 

 

- Association Algérienne des bureaux des étudiants « AA-BDE » : Dans le 

cadre volonté d’instaurer une cohésion entre les écoles Algériennes, nous souhaitons 

institutionnaliser cette démarche à l’échelle nationale.    

      

- Partenariat Sélective : Dans cette partie, nous allons essayer de créer un lien 

entre l’école et les endroits les plus populaire comme des « Restaurants, des salons 

de thé, L’opéra ». L’impact sera renforcé l’image et présence de l’école dans ce genre 

d’évènements    

 

- ESAA’Tours : C’est une démarche du BDE qui fera en sorte d’être présent 

pratiquement à toute les expositions dans des universités, des écoles et des lycées à 

Alger ou bien en hors Wilaya, dans le but de promouvoir l’image de l’école et tout en 

étant attentif au marché des autres régions pour une éventuelle ouverture d’une 

annexe de l’école. 

 

- Dress Code : Instaurer une journée dress-code par couleur entre chaque 

promotion de l’école exemple : Chaque Lundi, les masters I auront une cravate bleu 

marine tacheté en vert. Cette démarche aura pour but de créer une culture propre à 

l’ESAA. 

 

- Décoration de la cafeteria : Aménager un espace propre aux étudiants qui leur 

permet d’avoir un sentiment d’appartenance en les impliquant dans la rénovation, et 

ce en essayant de contacter des sociétés dans l’agroalimentaire pour le l’habillage 

selon la marque de la société « Aroma ; Nescafe ; Maxwell House.. Etc » 

 

 - ESAA Recyclage : Avec démarche purement écologique, nous avons pensé à 

mettre en place un système de recyclage au sein de l’établissement et prendre 

contact avec  une association qui s’occupe de la récupération, comme « Plastique ; 

Carton ; Goblet ».  

   

   

 

 

 
   



 

 
 
 

 
 

  

 

 


