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Liste des opérations notifiées et inscrites de l’université 8 mai 1945 

Guelma 

1. Opérations notifiées et/ou inscrites en 2019 (dernière mise à jour, Juin 2019) 

N 

Opération 
Intitulé de l’opération 

Opérations inscrites, en cours de lancement 

 

1 
Travaux d’entretien et de réhabilitation des voiries de l’ancien campus à 

l’université de Guelma 

2 
Travaux d’aménagement d’un parking au niveau de campus 5500 places 

pédagogiques à l’université de Guelma 

3 Travaux d’aménagement de la salle de sport de l’université de Guelma 

4 
Etude et Réalisation d’ouvrages de production d’eau -forages d’eau- au niveau 

de l’université 8 mai 1945 Guelma  

5 
Réalisation des travaux d’étanchéité du bloc pédagogique G à l’université 8 

mai 1945 

Opérations en cours d’inscription (évaluation achevée) 
 

6 
Acquisition des équipements pédagogiques pour le renforcement des travaux 

pratiques à l’université de Guelma (5ème tranche) : LMD 5 

7 
Acquisition des Equipements informatiques « tranche 2016 » 

 

Opérations dont les cahiers des charges sont en cours de préparation 
 

8 
Equipement du nouveau campus 2000pp/6000 (faculté des sciences exactes) 

 

9 
Acquisition de mobilier de laboratoires (paillasses) pour les nouvelles facultés 

à l’université de Guelma 

10 
Etude, suivi et réalisation de 3 modules de 2x15 sanitaires (ancien campus, 

campus Souidani Boudjamaa et campus Héliopolis) 



 

11 
Etude, suivi et travaux de réhabilitation et réaménagement du hall de 

technologie 

Opérations notifiées, non encore lancées 
 

12 
Etude, suivi et travaux de réhabilitation de l’étanchéité des anciens blocs 

(Souidani Boudjamaa et campus Héliopolis) 

13 
Etude, suivi et aménagement d’un parking principal de l’université 

 

14 
Acquisition des équipements pédagogiques pour le renforcement des travaux 

pratiques à l’université de Guelma (6ème tranche) : LMD 6 
 

2. Opérations centralisées pour l’année 2019 (en cours de réalisation) 

N 

Opération 

Intitulé de l’opération 

1 Etude, suivi et réalisation d’un magasin de stockage des produits chimiques 

dangereux à Guelma 

2 Suivi et réalisation d’un restaurant centrale 800 places au nouveau campus de 

6000 places pédagogiques 
 


