
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Adresse : BP 111 Garidi 1 - 

Kouba, 16308 
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Expériences 

 

Biographie 

 

Enseignement  

 2009 - 2019     Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) 

 1987 - 1997 Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP)  

 1985 - 1986 Université des Sciences et de la Technologie (USTHB)  

 1983 - 1985 Ecole Nationale Polytechnique (ENP) 

Gestion 

 2019 - 2020     Directeur du Conseil et de la Formation (OPEM) 

 2011 - 2014     Chef de Département, ENSTP 

 2005 - 2009 Directeur Général de société (SPA CONFORTAL, Société   
 mixte algéro-allemande) 

 1997–2005 Directeur Exécutif d’un groupement (GECOTEC, groupement des Organismes 

nationaux de Contrôle Technique de la Construction « CTC ») 

Qualité 

 2015 - 2018     Membre de la Com. Nat. d’Impl. de l’AQ dans l’ES (CIAQES) 

 2012 - 2019     Responsable Assurance Qualité de l’ENSTP 

Edition & Publication : Création et Animation de quatre publications périodiques  

- Bulletin « Le Contrôleur Technique de la Construction » du Groupement des CTC 
(GECOTEC), 1996-2005, Coordinateur de la Publication, 27 numéros 

- Bulletin « l’ARALien » de l’Association Routière Algérienne (ARAL), 1995-1997 ; 
Rédaction, conception et réalisation, 7 numéros 

- Bulletin « AGSet » de l’Association Algérienne de Génie Parasismique (AGS), 1993-
1996 ; Rédaction, conception et réalisation, 9 numéros 

- Revue « Algérie Equipement » ENTP, 1991-1996 ; Directeur de la Rédaction de la 
Publication, 23 numéros 

M. LERARI a consacré une longue partie de sa vie professionnelle à l’enseignement qu’il a 
exercé dans 3 grands établissements d’Alger et tout particulièrement à l’ENTP (ENSTP 
actuellement). Parallèlement à ses activités pédagogiques et de recherche, il a monté la 
première revue de l’ENTP – Algérie Equipement – qu’il a dirigée de 1991 à 1996. 

En 1997, il rejoint le monde professionnel, tout en continuant à enseigner en qualité 
d’enseignant associé. L’expérience acquise dans les domaines de la formation et de l’édition a 
été mise au service d’acteurs importants du secteur de la construction. Elle s’est concrétisée 
par la création de 2 périodiques et le montage de nombreux cycles de formation et de 
perfectionnement pour les personnels technique et administratif de nombreuses sociétés.  

En 2009, de retour à l’ENSTP, il s’est vu confié le dossier de création des départements dans le 
cadre de la nouvelle réforme de l’enseignement supérieur (2010). Il sera désigné en juin 2011 
à la tête de l’un d’eux. Nommé RAQ (Responsable Assurance Qualité) de l’école en 2012, il le 
restera jusqu’à son départ en retraite en 2019. A ce titre, il a supervisé l’auto-évaluation de 
l’école (2017) et l’élaboration du 1er projet d’établissement (2018). 

Durant son mandat de membre de la CIAQES (2015-2018), il a assuré de nombreuses 
formations à travers les universités de son pays. 

 


