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1. OBJET DE LA PROPOSITION:  

 

 L’objet de cette proposition est la mise au point d’une proposition en vue de la 

création d’un bureau de liaison Entreprises - Université [BLEU] au sein de 

l’Université Badji Mokhtar d’Annaba. Cette proposition est initiée dans la cadre des 

activités du projet TEMPUS PORFIRE.  

  

Le BLEU est une structure chargée d’établir des ponts solides et permanents entre 

l’Université d’une part et les entreprises du secteur socio-économique d’autre part, en 

vue de renforcer les échanges, d’améliorer les relations, de mettre les compétences 

nationales au service du développement régional et par là même celui du 

développement national. 

 

Ce bureau de liaison se veut aussi comme une institution dynamique chargée de mettre 

en place, d’initier, et faciliter la création d’autres structures dans le monde socio-

économique en vue de renforcer les liens non seulement avec la sphère socio-

économique mais aussi avec tous les acteurs du développement de la région. Cette 

dynamique mettra en place une synergie capable d’orienter vers les objectifs du 

développement affiché.  

 

Le modèle de création du BLEU par d’autres institutions universitaires algériennes tels 

que l’Université de Tlemcen ou celle de Béjaïa sont illustratives. A Tlemcen par 

exemple, Le BLEU a été crée en Novembre 2010 et a contribué à la création de 

plusieurs structures formant « un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat ». 

Parmi les structures créées, on peut citer : 

 CATI Centre d’Appui à la Technologie et l’Innovation  

 La Maison de l’Entrepreneuriat  

 ISTA Institut des Sciences et Techniques Appliquées  

 Centre des Carrières & Club de Recherche d’Emploi 

 FABLAB 

 INCUT Incubateur de l'Université de Tlemcen 

 I|C|Z Industry Collaboration Zone 

 

 

2. QUELQUES INDICATIONS :  

 

L’idée de création d’un bureau de liaison  a fait l’objet de plusieurs réflexions aussi 

bien au niveau local qu’au niveau national. Le projet PAPS-ESRS Programme d’appui 

à  la politique sectorielle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

est un programme de partenariat avec l’Union Européenne chargé de moderniser le 

système universitaire algérien et de mettre en place des mécanismes facilitant 

l’employabilité des jeunes diplômés. Ce programme a orienté les actions menées sur 

trois volets : la valorisation de la recherche, le renforcement des relations Université- 
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Entreprises et  la formation continue. L’idée de la création de bureaux de liaison au 

niveau des diverses institutions nationales d’enseignement supérieur a été prise en 

compte dans ce projet. 

 

Par ailleurs quelques expériences isolées de création de structures de liaison au niveau 

de quelques Universités ou Facultés ou Départements ont été initiées. L’exemple de 

création d’un Bureau de liaison BLEU au niveau de la Faculté des Sciences 

économiques et des sciences de gestion de l’Université Badji Mokhtar Annaba est 

assez illustratif. Ce Bureau a été créé dans les années 2010 et était chargé 

principalement de placer les étudiants de fin de cycle de formation dans des 

entreprises de la région en vue de réaliser leur stage. Des conventions ont été établies 

permettant de couvrir toutes les parties dans un cadre légal. 

 

D’autres institutions ont aussi réalisé cette expérience mais avec des niveaux différents 

aussi bien dans les objectifs que la nature de la structure. Ces bureaux étaient parfois 

ralliés administrativement à des départements parfois à des facultés et parfois aussi 

sous la responsabilité de Vice-Rectorat des relations extérieures. Les actions engagées 

sont dans certains cas orientés vers la recherche de stages, comme elles sont dans 

d’autres cas orientées vers le développement de relations de partenariat plus large à 

l’exemple de formations spécifiques destinées aux cadres des entreprises ou à 

l’initiation de formations diplomantes dans le cadre de Post-Graduation Spécialisées 

(PGS)  . 

 

Les réflexions qui ont été menées à ce jour au sein de notre institution l’UBMA pour 

la création de ce bureau de liaison  ont fait l’objet d’une proposition transmise à Mr le 

Recteur qui a exprimé toute sa disponibilité à entreprendre cette action. Cependant la 

réflexion a été portée à un niveau national dans le cadre du programme PAPS-ESRS et 

il est prévu une décision ministérielle portant sur la nécessité de création de structures 

BLEU au niveau des l’ensemble des Universités algériennes.  

 

Il s’agit dans cette réflexion de créer un Bureau de liaison central et des bureaux de 

liaison au niveau de chaque Faculté. Le BLEU Central sera sous la responsabilité du 

Vice-Rectorat chargé des relations extérieures et sera chargé de gérer, de dynamiser 

toutes les conventions actuelles et futures signées avec le monde socio-économique. Il 

aura aussi pour mission de mettre à la disposition des BLEU Facultés mais aussi des 

Laboratoires de recherche toutes les informations relatives  aux besoins des entreprises 

et de transmettre les offres des Facultés et des Laboratoires au sein des entreprises. 

 

 

 

 

 

  


