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FORMATION
Energie Solaire Photovoltaïque : 
Dimensionnement,
Installation et Maintenance 

 

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables propose une large gamme de 
formation à commencer par la formation Dimensionnement, Installation et Maintenance.

Centre de Développement des Energies Renouvelables, B.P. 62, Route de l’Observatoire Bouzaréah 16340, Alger, Algérie

Contact : c.formation@cder.dz http://www.cder.dz

PROGRAMME

Les préinscriptions se font jusqu’au délai indiqué sur l’annonce.
Modalités d’inscription Un mail de con�rmation vous sera envoyé après la concurrence du nombre 
des candidats exigé a�n de vous présenter au CDER pour �naliser votre inscription:
      Signature de la convention de formation,
      Présentation d’une photocopie de la pièce d’identité
      Règlement des frais d’inscription :
      Chèque libellé à l’ordre de CDER SEMINAIRE
      Virement bancaire au compte CDER SEMINAIRE Banque Nationale d’Algérie Agence Bouzaréah 
      « 627 », RIB : 001 00627 0300 300 180 36
      Versement sur le compte CDER SEMINAIRE Banque Nationale d’Algérie Agence Bouzaréah « 627 »,      
      RIB : 001 00627 0300 300 180 36.
     Public ciblé: Industriels, entreprises, bureaux d’études, maîtres d’ouvrages, futurs installateurs  
     photovoltaïque, technicien et ingénieur, étudiants… 
     Prérequis pour la formation: connaissances en électricité et électronique. 
     Validation: Attestation de formation.    
     Durée: Dix-huit (18) heures (Trois (03) jours).
     Prix: 35.700,00 DZDTTC (30.000,00 DZDHT (déjeuner, pause-café et support numérique inclus)).
     Nombre de personne dans une session: Quinze (15) personnes. 

MODALITÉS

    Gisement Solaire,
    Conversion solaire photovoltaïque,
    Systèmes photovoltaïques,
    Dimensionnent de systèmes photovoltaïques,
    Installation, entretient et maintenance de   
    systèmes photovoltaïques,
    Exemple pratique d’installation  
    photovoltaïque.

OBJECTIFS

    Comprendre le principe de fonctionnement 
    de l’énergie solaire photovoltaïque,
    Connaitre les di�érentes technologies 
    photovoltaïques,
    Savoir évaluer le potentiel solaire, 
    Connaitre la composition d’un système   
    solaire photovoltaïque,
    Savoir dimensionner un système solaire  
    photovoltaïque pour di�érentes  
    applications : système autonome, système  
    connecté au réseau et pompage solaire,
    Savoir installer et entretenir un système 
    solaire photovoltaïque.

Aucune inscription téléphonique ne peut être prise en compte. Le participant reçoit du CDER, au plus 
tard 15 jours avant le début de la session, une convocation par mail précisant la date et le programme 
détaillé de la formation.

Pionnier dans le domaine des 
énergies renouvelables en 
Algérie depuis 1983, Dr Ali 
MALEK a entamé sa carrière à 
la Station d’Expérimentation 
des Equipements Solaires 
(SEES) devenue, en 1988, 
Centre de Développement 
des Energies Renouvelables 
(CDER). Dr Ali MALEK avait 
commencé par diriger le 
Laboratoire de l’Energie 
Solaire Photovoltaïque 
(actuellement Division Ener-
gie Solaire Photovoltaïque) de 

1989 jusqu’à 2010. Ensuite il a dirigé le Département de l'Informa-
tion Scientifique et Technique, des Equipements Scientifiques et 
de la Valorisation des résultats de la recherche de 2011 à 2014 .  Il 
a été l’un des fondateurs de la revue des Energies Renouvelables 
dont le premier volume est paru en 1998, contribution pour 
laquelle il a été récompensé en 2017. Il a été également membre 
et Président du Conseil Scientifique de l’EPST CDER.  

Titulaire d’un Doctorat en Chimie de l’Université Paris VI, Dr Ali 
MALEK a œuvré dans différents domaines des énergies renouve-
lables et notamment dans la filière Energie Solaire Photovoltaïque 
et ses applications, le stockage électrochimique, le froid solaire et 
la thermique solaire. Il a été responsable du programme solaire 
Grand Sud. Son riche parcours scientifique comprend plus de 230 
articles dont le nombre de citations dépasse 2000.

Dr Ali MALEK a formé de nombreux stagiaires et chercheurs du 
CDER et d’ailleurs et a dirigé plusieurs thèses. Il était toujours prêt 
à transmettre son savoir-faire à ses collègues également.  Il était 
aussi un père pour les nombreux jeunes chercheurs qu’il a simple-
ment côtoyé. De même, la grandeur de son esprit lui permettait 
d’être à l’écoute de l’ensemble des employés du CDER, quelque 
soit leur âge, leur position ou leur grade. Il était le confident de 
tous, généreux et prêt à rendre service. Il était le défendeur des 
causes justes, tout en ayant un esprit très critique. Après tant d’an-
nées de service, et en dépit de tous les postes qu’il a occupés et de 
son grade de Directeur de recherches, il a été toujours égal à 
lui-même, humble et jamais rancunier.

Le destin a voulu que Dr Ali MALEK tire sa révérence à la veille de 
la nouvelle année, le 31 décembre 2019 et avec lui, une grande 
partie de la mémoire du CDER s’est éteinte. Qu’il repose en paix.

A la mémoire 
du Docteur Ali MALEK


