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L’année 2020 est une année de prédémarrage du CRM Constantine ; et comme toute phase de 
démarrage, la mission était très difficile pour cause du volume de travail qu’il fallait réaliser à 
savoir : 

- Travaux de réhabilitation les locaux du centre pour pouvoir installer correctement les 
équipements scientifiques ; 

- Installation et mise en marche de pratiquement 90 % des équipements scientifiques du 
centre ; 

- Formation du personnel de l’ex Hall Technologie Constantine de l’UDCMA-CRTI-SETIF en 
détachement au CRM Constantine, par manque d’effectif propre au centre. 

Le manque de ressources humaines et financières, (budget reçu en juillet 2020) était un vrai 
handicape pour le staff dirigent du centre. Malgré cela, le CRM Constantine a relevé le challenge 
et beaucoup d’opérations et d’actions ont été menées à bien parmi lesquelles nous pouvons 
énumérer les suivantes :    

Opérations d’acquisition et d’installation d’équipement et consommable : 

- Acquisition et installation d’équipements informatique ; 
- Acquisition et installation de réseau informatique et téléphonique ; 
- Acquisition et installation de réseau de vidéo surveillance ;  
- Acquisition de matière première et consommable pour l’atelier d’usinage ; 
- Acquisition d’outillage de coupe pour les machines d’atelier d’usinage ; 
- Acquisition de consommable de bureau ; 
- Acquisition et installation des équipements de sécurité anti-incendie.      

Développement des moyens et ressources du centre : 

- Installation et mise en marche des équipements de l’atelier d’usinage et des 
laboratoires métrologie et caractérisation ; 

- Formation des chercheurs en détachement au centre sur les équipements installés sur 
site ; 

- Formation complémentaire à l’étranger en suisse trois d’entre eux ont bénéficié d’un 
complément de formation de haut niveau au sein de l’entreprise walterbai en Suisse le 
mois de Février 2020 ;  

- Lancement et suivi des travaux de réhabilitation du centre ;  
- Lancement et finalisation de l’opération de recrutement pour les chercheures ; 
- Lancement de l’opération de recrutement pour les techniciens et les ingénieurs. 

Participation aux actions de lutte contre la pandémie du COVID-19: 

- Conception, réalisation et distribution de visières de protection ; 
- Réalisation d’un prototype de respirateur artificiel, après finalisation de la phase d’étude 

de faisabilité ; 



- Conception et la réalisation d’une découpeuse à fil chaud. Cette dernière permet de 
réaliser des découpes lisses de la partie frontale de la visière de protection. Le fil chaud 
fait fondre le polystyrène et permet de faire des coupes d'arêtes incurvées. 

Coopération et relation extérieur (national et international) : 

- Signature de la première convention tripartite Centre de Recherche en Mécanique 
l'Université des Frères Mentouri Constantine 1 et l'Université Aix Marseille « France » ; 

- Signature de deux conventions avec : 
- Ecole Nationale Supérieure des Mines et de la Métallurgie Amar Laskri -Annaba- et 

L'université Mohamed Seddik ben Yahia de Jijel ; 
- Participation du CRM Constantine au salon de l'Innovation et start-up le 10 août 2020 à 

l'université Constantine 3 Salah Boubnider ; 
- Participer à l’opération de la mise en place du référentiel des métiers piloté par le GACU 

avec les entreprises ETRAG, EMO et l'ENMTP en partenariat avec l'UFMC1 ; 
- Concrétisation de la convention avec l’Université des Frères Mentouri Constantine 1 par 

l’encadrement de plusieurs projets master ; 
- Signature d’une convention pour la création d’un pôle mécanique. 


