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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 « Club Entreprises – Université » [CE-U] au de l’Université Badji 

Mokhtar d’Annaba. Cette proposition est initiée dans la cadre de l’activité 5.1 (WP 5) 

du projet TEMPUS PORFIRE.  

 

 Le CE-U est une sorte de modèle de partenariat nouveau pour le milieu 

universitaire algérien au profit essentiellement des étudiants. Il est nécessaire 

d’engager une réflexion profonde pour concrétiser ce modèle et lui réunir les 

conditions de réussite comme cela se passe dans les universités d’autres continents.  

 

 Il s’agit de comprendre que ce type d’actions est à forte valeur ajoutée sur 2 

volets une fois les objectifs atteints. Le problème de l’employabilité des diplômés de 

l’enseignement supérieur (étudiants) est pris en charge par des acteurs d’entreprises 

qui ont compris le processus de résolution avec une certaine réussite déclarée. Enfin, 

la rencontre entre les responsables des entreprises et les enseignants chercheurs de 

l’université doit produire des actions de partenariat mettant en valeur des projets de 

recherche action qui peuvent matérialiser l’innovation attendue des universitaires.  

 

2. QUELQUES INDICATIONS :  

 

2.1  Cette proposition nécessite une autorisation écrite du premier responsable de 

l’Université. 

2.2 Le Vice rectorat des relations extérieures (VR RELEX) est chargé de la 

responsabilité administrative de ce club. 

2.3 Les entreprises faisant partie de ce club doivent avoir des conventions avec 

l’UBMA.  

2.3  Un des documents de travail pour ce club sera la « Convention cadre de 

partenariat entre le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et le 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique » de Mars 

2017. Cette convention est prévue pour la promotion, le développement et 

l’encouragement de l’initiative entrepreneuriale au sein du milieu universitaire 

(Article 2).     

   

3. OBJECTIFS DU CE-U : 

 

3.1 Assurer une connexion sur les aspects entrepreneuriaux entre les entreprises et 

l’université Badji Mokhtar d’Annaba 

3.2 Soutenir les étudiants futurs entrepreneurs dans leurs projets  

3.3 Servir comme cadre de vulgarisation pédagogique mis à la disposition 

d’enseignants 

3.4 Construire la transition des projets (réussis) de l’université vers le monde de 

l’entreprise 
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3.5 Participer à l’animation des activités de l’entrepreneuriat et l’innovation à 

l’université et au sein des entreprises.  

 

4. STRUCTURATION  

 

 La structure à mettre au point doit être une forme d’association d’intérêt 

général. Il appartient à l’UBMA de réfléchir sur le statut de cette structure issue du VR 

RELEX. Il est même possible de créer un conseil d’administration représentant (1) 

l’université, (2) les entreprises et (3) les institutions intéressées. La majorité dans ce 

CA sera normalement accordée aux entreprises. Dans notre cas, l’entreprise IMETAL 

(ex EN SIDER) sera la plus représentée, suivie d’ASMIDAL. Ce sont les premiers 

partenaires de l’UBMA.  

 Il est logique de représenter de manière paritaire les entreprises privées et 

publiques de la région dans le Club. Par exemple, la première version pourra compter : 

 

Entreprises publiques :  

IMETAL, ASMIDAL, SPE Société Algérienne de Production d'Electricité, 

FERROVIAL, EPAN, NAFTAL (Annaba) 

 

Entreprises privées :  

Gr Mahbouba (Annaba), Gr BenAmor, Biocare (El-Tarf), BOUNA PEINTURE EURL 

(Berrahal), GHIMOUZ & CIE, SNC (Annaba), TUBOGAZ Sarl (El Bouni) 

   

  Les institutions pouvant être représentées : les APC (Sidi Amar, Annaba et El-

Hadjar), la Wilaya, CCI Seybouse, AN-PME,    

 Remarque : une étude approfondie du statut juridique doit être réalisée.  

 

 

5. LES RESSOURCES 

 

- HUMAINES : une équipe (un président, des collaborateurs, autres 

professionnels,…) et un réseau de bénévoles (les élus de l’association, club, facultés, 

laboratoires…) 

 

- TECHNIQUES : des locaux, connexion internet, visioconférence, un SI (système 

d’information) sont mis à disposition par l’université. Les Bureaux, Matériels, 

logiciels …  sont la propriété du CE-U  

 

- FINANCIERES : l’UBM Annaba doit dégager un budget de fonctionnement du 

Club, géré par le SG et le VR RELEX (annuel). Une disposition financière peut être 

prévue dans les budgets les facultés. Sinon, demander à créer une ligne budgétaire 

spéciale CE-U.    
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6. ACTIVITES  

 

6.1 Objectifs opérationnels recherchés   

 

-Favoriser la professionnalisation des enseignements chercheurs de l’Université par la 

rencontre avec les compétences des entreprises ; 

-Mieux répondre aux besoins du marché du travail par des offres de formation 

adaptées. Cet objectif est peu concrétisé à l’UBMA et peut-être c’est une des causes 

qui n’a pas laissé la relation entreprise université se développer suffisamment malgré 

les reformes engagées de manière périodique ;  

-Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants ; 

-Promouvoir les filières de l’enseignement supérieur universitaire auprès des 

entreprises ;  

-Organiser des évènements de rapprochement Université-Entreprises en favorisant la 

mise en réseau d’acteurs multiples (entrepreneurs, cadres, enseignants, chercheurs, 

étudiants) 

 6.2. Actions vers les entreprises 
 

- Calendriers des Stages (possibles) 

- Catalogues des projets en entreprises (en cours et futurs) 

- Catalogues de formation en alternance (en cours et projetés) 

- Forums de stages (recherche des contacts/adresses/sites web avec les entreprises)  

  

 6.3. Actions vers les étudiants 

- Insertion professionnelle  

- Information des autres étudiants (à la rentrée, les nouveaux…) 

- Animation des activités du club 

- Offres de stages  

- Affichages, Facebook, Mailings…  

- Préparation aux entretiens  

- Conseils aux étudiants (CV, LM, Trainings, Encadrement, Soutien,  

- Promotion de l’entrepreneuriat  

- Forum challenge des idées d’étudiants… 

 

 6.4. Actions générales de communication  

- Animation du site web du club 

- Inscription aux évènements,  

- Promotion des entreprises du Club 

- Promotion de stages  

- Salon de professionnels  

- Portes ouvertes 

- Cérémonies  
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- Remise de diplômes, prix… 

- Enquêtes auprès des entreprises et des étudiants  

- Articles de presse sur les activités du Club.  

- Semaine de l’emploi.  

 
 

Remarque 1 : il est possible de consulter les expériences réussies des autres universités 

partenaires du projet PORFIRE.  

Remarque 2 : La notion de « club entreprises – université » s’adapte bien avec le modèle 

LMD 

Remarque 3 : La notion de « club entreprises – université » doit être au niveau du VR 

RELEX et non pas au niveau des facultés pour assurer une présence unique des entreprises à 

une position qui regroupant les structures de l’université. Ceci n’empêche pas de créer des 

antennes du club au niveau des facs ou des instituts lorsque les endroits sont éloignés.  

Antennes possibles :  

1. Sidi Amar 

2. El Bouni 

3. Sidi Achour 

4. Fac de Médecine 

5. Institut d’architecture 

Remarque 4 : Certaines activités du « club entreprises – université » peuvent-être aussi 

subventionnées par les entreprises.  


