
Atelier 2 

Recherche, Universités et Entreprises : 

des modèles de partenariat 
 

 Présidents :  

  Hamid Yousfi, SONELGAZ 

  Laurent Baly, Oxylane 

 

 Rapporteurs : 
  Ouiza Cherifi, UMBB – CREC 

  JF.Tourrand, Cirad/MAAPRAT 



Objectifs / Problématique de l’Atelier 2 

• Ouverture structurée Université – Monde socio-économique 
 

• Quels partenariats afin de renforcer la relation Université & 
Entreprise pour : 

  => Dans l’université : une meilleure prise en compte des 
attentes de l’entreprise 

  => Par l’entreprise : une meilleure valorisation par des 
résultats de l’université et de l’outil qu’elle est  
 

• Quels mécanismes à mettre en œuvre, incluant les politiques 
publiques ? 
 

• Dans quels processus s’engager à court, moyen et long terme ? 
 

• Renforcer le dispositif déjà existant 
 

 



Matériel : à partir de … 

 4 études de cas : 

   - Mostafa Bessedik, Univ. Chlef 

   - Ali Kouadria, Univ. Skikda 

   - Jean Yves Champagne, Insa Lyon 

   - Joëlle Le Vourc’h, ESA, ALger 

  

 + Expériences des 15-20 participants à l’atelier 2 



Contexte / Etat des lieux 

• L’Entreprise et l’Université n’ont pas les mêmes référentiels : stratégies, 
perspectives, préoccupations, calendriers, vocations (RFD) 

• La taille des universités et des cohortes d’étudiants constituent une contrainte 
(forte croissance annuelle) 

• L’expertise individuelle est recherchée auprès des universitaires et chercheurs 
en dehors d’un cadre institutionnel 

• L’Entreprise a souvent recours à l’expertise étrangère sans prise en compte des 
compétences existantes au sein des institutions nationales et locales.  

• L’Université n’est pas suffisamment sollicitée par l’Entreprise en partie par 
manque de visibilité et vice-versa (méconnaissance des annuaires des 
entreprises, publications, websites, … ) 

• L’Enseignant-Chercheur est faiblement mobilisé sur les problèmes de 
l’Entreprise due en partie à un manque de communication entre l’Université 
et l’Entreprise 

• Les dispositifs de partenariat en vigueur sont encore peu fonctionnels pour 
faciliter la relation Entreprise – Université, dû essentiellement à l’absence 
d’interfaces 

 



Recommandations 
• Structurer des interfaces adaptées, pérennes et opérationnelles au sein 

des universités  

• Améliorer la visibilité des laboratoires et des entreprises 

• Développer une stratégie de communication entre l’Université et le 
monde  socio-économique en vue d’établir synergie et confiance 

• Institutionnaliser et encourager la mobilité (mise en position d’activité) 
entre Université et Entreprise 

• Renforcer l’ouverture de la gouvernance de l’Université à l’Entreprise 

• L’université doit s’ouvrir sur les PME/PMI 

• L’Université doit s’intéresser aussi à de petites études plus faciles à 
financer par un dispositif public ou autre 

• Plus grande professionnalisation des formations (Licence 
professionnalisante, qualification au sein de l’Entreprise, associer 
davantage l’Entreprise à l’élaboration des programmes universitaires) 

• La formation continue en entreprise est une voie à encourager 

• Améliorer la rémunération des intervenants de l’Entreprise 


