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• L’inscription à une formation universitaire sous-entend la 

poursuite d’un projet d’étude en vue de concrétiser un projet 

professionnel dont les exigences évoluent constamment. 

•  Le diplôme ne signifie pas forcément un métier mais l’étudiant 

souhaite qu’il soit une clé pour les portes de l’emploi. 

• L’université doit être inscrite dans son environnement qui ne 

peut être urbanisé que par l’ensemble des acteurs participant au 

développement. 

L’interaction importante entre l’entreprise et l’université est due aux 

changements mêmes du monde de l’entreprise et du monde universitaire. 

L’université est aujourd’hui inscrite dans une dynamique de réforme qui 

favorise l’initiative, la création et l’innovation. 

L’université n’est pas une agence sociale 
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L’entreprise n’est pas une organisation de charité 

L’innovation est aujourd’hui le véritable avantage concurrentiel. Pour 

survivre, l’entreprise doit innover sans cesse.  

Produit des biens et 

services. Moteur de 

l’économie nationale 

contribue aux recettes de l’état 

ce qui permet de financer 

l’investissement public 

Structurée autour du travail et de 

l’emploi, elle contribue à la 

stabilité sociale 

Le vivre ensemble 
dans une entreprise 
est structuré par des 
relations de travail et 
d’emploi. 
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Mémoire Recherche 

 
Enseignement 
Apprentissage 

 

Employabilité 

Incubateur 

Micro entreprise 

Missions de l’Université 

 Le vivre ensemble dans une Université est 

structuré par des relations de recherche, 

d’enseignement et d’apprentissage. 

Pour que l’économie soit compétitive, il faut 

que l’université le soit au premier chef.  

La formation supérieure, 

est désormais une 

responsabilité partagée. 



Pour dépasser les difficultés  il faut les : 

Identifier 

Comprendre 

04 Enquêtes 
DEFI Averroès 

- Entreprises 

- Universités 

- Etudiants 

- 13 établissements 

d’un consortium 

- La performance, la qualité de la formation et la compétitivité sont des 

éléments plaidant en faveur d’une dynamique de partenariat 
 

- L’organisation autour du savoir, la création et l’innovation constituent 

le centre d’intérêt favorisant la relation gagnant – gagnant. 
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Pour les maitriser et pouvoir les surmonter, il est nécessaire d’analyser 
toutes les situations qui vont permettre de rebondir 
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50% des entreprises trouvent des difficultés pour recruter 

L’ingénieur recruté est opérationnel après 6 voire 12 mois d’activité 

53 % jugent que la formation des ingénieurs est  assez satisfaisante 

91% approuvent les stages en milieux professionnels 
 

                                 - Actualiser en permanence les programmes 

                                 - Polyvalence et adaptation des diplômés 

                                 - Renforcement des liens Université / Entreprise 

 

 

 

 

 

Besoins des entreprises  

• Les entreprises assurent des formations continues à leurs personnels 

• Les jeunes diplômés suivent pratiquement tous une formation 

supplémentaire 

Constat 

Enquête 1 

Les entreprises 

recommandent 

Diplômés d’un bon niveau + capacités de communication 

et de management + esprit d’initiative (Libre, autonome, responsable) 
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Enquête 2 

71% des établissements interrogés déclarent avoir une 

structure de liaison avec les entreprises  et  qui  joue 

relativement  bien son rôle ( 73%) 

 

Quelles sont ces formes de liaison?  

 Incubateurs, Associations d’anciens étudiants, Services Relex, 

Bureaux de liaison, Parrainages de promotions d’étudiants 

         III. Relation Université - Entreprise 

NB: Certaines écoles et universités font participer 

des industriels à leurs conseils d’administration 
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Enquête 2 

        I. Formation universitaire et employabilité 

83% des établissements intègrent ce paramètre dans leurs formation 

      (Programmation de cours) 

Modules de Communication (16%), d’économie (14%),de langues 

étrangères (14%°), de droit  et de gestion des ressources humaines 7% 

Moyens  

pédagogiques 

Travaux pratiques, Stage en milieux 

professionnel, Conférences, simulation de 

test de recrutement, etc…  

Rencontres sur 

 l’employabilité  
Forum, portes ouvertes, journées d’études,  

colloques 
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SMIG (info + Langues) 

44% des établissements intègrent l’esprit entrepreneurial dans 

leurs formations 
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Enquête 4 avec le étudiants  

• 83% ont choisi leur spécialité 

• 43% sont bien informé sur le marché du travail 

• 44% pensent que leur formation permet une insertion professionnelle 

• 57% visent un travail dans le secteur privé ou créer leurs propres  

    entreprises en relation avec leurs spécialités  

• 48% ont déjà défini leurs projets professionnels 

• 41% visent le secteur industriel, 39% visent les services 

• 35% acceptent des postes en dehors de leurs spécialités 

• 78%  sont prêts a accepter des emplois à l’étranger 

• 89% des étudiants comptent suivre une formation après l’obtention de 

leurs diplômes pour développer des compétences et améliorer leur CV. 
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Seuls 35% des étudiants ont reçu une formation autour de la recherche 

d’emploi. Techniques de recherche d’emploi (17%), Rédaction de CV (33%), 

Lettres de motivation (27%), Entretien d’embauche (23%) 

78% des étudiants pensent que la formation en 

recherche d’emploi est insuffisante 
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Eléments plaidant en faveur d’un partenariat gagnant-gagnant 
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Professionnaliser  

Partenariat national 
et international 

Pôles d’excellence 

Entreprises 

Agir sur les 

formateurs 

Renforcer 

l’apprentissage 

Stages en 
entreprises 

Nouveaux métiers 

formation 

supérieure 

Collectivités locales 

Monde productif Universités 

Innovation et transfert de technologie 

2ème Conférence Algéro-Francaise de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique,  Marseille, 18-19 octobre 2011  

Oser et agir pour établir une relation de  gagnant - gagnant 
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Bourses 

Averroès: 80 

Thèses 

financées: 42 

L.M.D
2004-2005 

Bibliothèque 

Mise à niveau, Tempus 

Évaluation, 

 expertise 

C.I.T.T 

Forum Club 

2004 

2011 

Internationales 

65 
Nationales 

48 
conventions 

2003 

2004 

Mobilités nationales 

06 mois,  

2004/0

5 
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

 

 

 

89 offres en licence 93 offres en Master 

07/08 08/09 09/10 10/11 
1

0
/1

1
 

09/10 

5 L 4 3 2 1 3 M 2 1 

Evaluation 
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Soutien aux TP 600 millions DA 
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Incubateurs 
Cellule de 

veille 

Micro 

entreprises 

Centre d’Innovation  et de 

Transfert  de Technologie 

Centres de recherche Laboratoires  de recherche 

Chaires 

d’experts 

Entreprises 

Monde productif 

Collectivités locales 

Départements recherche 

développement 

Initiatives 

Idées 
Projets 
innovants 

Rectorat, Université Abderahmane MIRA – Bejaïa 

Centre d’Innovation (CITT) 
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Matériaux  
de Construction 

 Energie – Mines 

Corps Gras 

 Agro Alimentaire 

 Contrôle de qualité 
 et agréage 

 Bâtiments et  
Travaux Publics 

 ANSEJ CONVENTIONS NATIONALES 

Universités 
 centres de recherches 

Fer et phosphate 

Science de l’eau 
 et environnement 

Chimie 

et  

pétrochimie 

Domaines d’intérêt 

Sidérurgie 

 Pêche et ressources 

halieutiques 
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Fondateur du club 

Université - Entreprise 

Recrutement  

Financement de 

manifestations scientifiques 

Formation continue 

Financement 

de thèses 

Projets de recherche 

communs 

Incubateur 

Cevital 

Stages étudiants 

Partenariat 

Partenariat 

Centre national  de recherche en technologie de l’agroalimentaire 



Le FORUM de Bejaia 

Le Forum de Bejaia, espace de rencontre 

des acteurs de la formation supérieure. Il vise à 

enclencher de nouvelles dynamiques de 

partenariat entre les collectivités locales, 

l’entreprise et l’université. Le principe est que 

ce partenariat implique fertilisation croisée, 

développement local, régional, et création des 

conditions objectives à la réussite des pôles 

de compétitivité. La démultiplication des voies 

de coopération avec les entreprises permettra à 

l’université d’être un principal acteur-catalyseur 

socio-économique dans la région. En saisissant 

ces opportunités de rapprochement, les 

entreprises gagneraient sans doute en créativité.  
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2005 2006 2007 2008 Total τ années 

Licence Sciences de Gestion 23 4 2 8 37 1,1 

Ingénieur en  Génie Civil 7 6 10 7 30 1,6 

Licence Tamazight 22 13 18 2 55 2,2 

Licence Arabe 101 55 13 8 177 2,3 

Chimie 4 1 4 5 14 2,3 

Licence Français 41 57 33 13 144 2,3 

Licence Economiques 21 7 6 19 53 2,6 

Licence Droit 28 6 17 51 102 2,8 

Ingénieur  Hydraulique 3 1 3 8 15 2,8 

Informatique 20 10 19 42 91 2,8 
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Prof. MERABET Djoudi, Directeur de recherche, e.merabet@mesrs.dz / dmeabet@yahoo.fr 

Temps moyen d’insertion  
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Merci 

BEJAIA 


