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PREAMBULE :  

 

Cette étude de cas est axée sur la relation entre l’Université Badji Mokhtar d’Annaba 

(UBMA) et le complexe sidérurgique d’El-Hadjar devenu le site Arcelor Mittal Steel 

d’Annaba (AMA). Elle a pour but d’illustrer les pratiques existantes en matière de relations 

université – entreprise ainsi que les structures qui leur sont dédiées. En outre, l’étude cherche 

à susciter de l’intérêt afin de développer les éléments à renforcer et de décider sur la 

transférabilité des pratiques jugées bonnes vers d’autres régions ayant des intérêts similaires.  

En Algérie, la relation université – entreprise demeure multiforme et complexe vu les 

difficultés rencontrées par le secteur socio – économique évoluant dans un environnement 

hostile. Bien que les pouvoirs publics aient accordé suffisamment d’intérêts à la formation 

universitaire, les entreprises nationales n’ont pas pu absorber les différents chocs de la 

mondialisation et de l’ouverture des marchés économiques.  Avec l’avènement d’un secteur 

privé souvent peu productif de biens matériels et peu disposé à investir dans la formation de 

futurs cadres et ingénieurs, la relation avec les universités s’est encore dégradée.  

 Du côté de l’Université, les problèmes liés au grand nombre d’inscrits dans différentes 

filières n’ont pas aidé à améliorer cette relation ni à réunir les conditions appropriées pour une 

reprise d’un dialogue sérieux pouvant déboucher sur des solutions à cette crise. L’arrivée du 

LMD et la disparition des formations d’ingénieurs a davantage compliqué la situation. A cette 

période, il est important de savoir que les entreprises n’étaient pas suffisamment informées 

sur le système LMD adopté en 2004 par un groupe pilote d’universités algériennes. Cette 

situation n’a pas contribué à mettre au point des objectifs communs universités-entreprises 

afin de créer les conditions d’un partenariat gagnant-gagnant et durable.  
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1. INTRODUCTION : 

 L’Université Badji Mokhtar d’Annaba (UBMA) a été créée en 1975 par l’ordonnance 

N° 75/28 du 29 avril 1975 dans les structures de l’ancien Institut des Mines et Métallurgie 

d’Annaba (IMMA). C’est en 1972 que l’IMMA a vu le jour dans le cadre d’une coopération 

algéro-soviétique et suite aux opérations de nationalisation des mines et des industries. Cette 

transition dénote la puissante particularité liant cette institution universitaire avec l’industrie 

de la sidérurgie initiée en période coloniale. En effet, durant la période 1957-1963, la Société 

Bônoise de Sidérurgie (SBS) est née grâce à un investissement concédé pour mettre en valeur 

localement le minerai de fer du grand gisement de l’Ouenza. Après l’indépendance, et plus 

précisément en 1964, la SBS devient la célèbre Société Nationale de Sidérurgie (SNS) qui 

établira des rapports étroits avec l’IMMA et plus tard l’UBMA. Cette dernière a farouchement 

conservé l’axe d’enseignement et de recherche en mines et métallurgie jusqu’au début des 

années 90 pour ensuite disparaître de manière graduelle avec l’effondrement des entreprises 

nationales de production et fabrication au profit de l’importation des biens et de produits déjà 

façonnés et finis.  

  Ce n’est que vers la fin des années 90 et après la publication des réformes de 

l’enseignement supérieur que l’UBMA a été réorganisée pour adopter le système des Facultés 

au détriment de celui des instituts. Sept grandes Facultés ont été créées et sont réparties 

actuellement sur 4 sites. Le premier site édifié est celui de Sidi Amar qui regroupe les 3 

Facultés en sciences et technologie (Sciences, Ingéniorat et Sciences de la Terre et de 

l’Univers). La Faculté des sciences médicales est envieusement localisée en ville sous le flanc 

du Mont Edough jouxtant le prestigieux CHU Ibn Rochd. Quant aux Facultés des sciences 

humaines et sociales, de droit et sciences politiques, elles occupent le nouveau pôle d’El-

Bouni ; alors que la Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion est restée sur 

le site de Sidi Achour à la sortie sud-ouest de la ville d’Annaba. Aujourd’hui, l’UBMA 

englobe quelque 45000 étudiants, 2000 enseignants et un nombre similaire de personnel 

administratif et technique.  

 L’avènement du LMD a bouleversé les formations « classiques » (Licences, DEUA, 

Ingénieurs…) pour travailler sur le besoin réel du marché du travail et du secteur économique. 

Cette nouvelle orientation a pris au dépourvu les acteurs de l’UBMA (enseignants, étudiants 

et les personnels de soutien) vu que la préparation n’a pas été suffisante pour comprendre le 

changement et surtout l’adopter. La situation se complique avec la problématique du cadre 

réglementaire du nouveau système qui a cohabité pendant une dizaine d’années avec le 

système précédent appelé « classique ».  
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 Enfin, l’UBMA possède des capacités de recherche scientifiques importantes. Elles 

sont structurées sur la base d’une centaine de laboratoires de recherche dans différents 

domaines et sont financés par le Fond National de la Recherche (FNR). Une dernière étude du 

Ministère de tutelle a révélé que l’UBMA est surtout reconnue par sa production scientifique 

dans les domaines des matériaux et d’ingénierie.  Ces résultats ont permis en 2013 de hisser 

l’UBMA à la quatrième place sur le plan national et à la 49
ème

 place au niveau africain.  

2. DESCRIPTION DES INITIATIVES PRINCIPALES :  

La relation entre l’UBMA et les entreprises publiques et/ou privées de la région 

d’Annaba est ancienne et date de la création de l’Université. Dans cette perspective, l’UBMA 

a enduré globalement 3 périodes dominantes dans sa relation avec le monde socio-

économique comme indiqué dans la Tableau 1. La première période était la plus réussie car 

elle correspondait à ce nouvel élan vécu à travers le pays par le slogan « l’industrie 

industrialisante ». Cette industrie lourde a requis la création de grandes entreprises nationales 

(affectueusement connues chez les Algériens par Sociétés Nationales…). L’UBMA était dans 

ce parcours car elle devait former des ingénieurs pour les différentes entreprises dans des 

spécialités variées et en même temps former ses futurs enseignants capables de relever le défi 

de la recherche scientifique et du développement. Il n’y avait aucun étudiant qui ne partait pas 

pour plusieurs stages (d’imprégnation, de découverte, d’été, de Mise en Situation 

Professionnelle, i.e. MSP…).   

 

Tableau 1 : Evolution de la relation entre UBMA et AMA.  

 

Ensuite, vint la phase de relâchement après la mi-80 car le contexte politique n’était 

plus favorable à cette rencontre entre l’Université et son environnement. Il était regrettable de 

Période 

(Années)  

I II III 

1975-1988 1989-2004 2005-2014 

Politique 
Volonté politique 

(Imposée) 
Ouverture politique Mondialisation 

Economie 
-Planifiée 

-Industrialisation 

-Rente pétrolière 

-Instabilité sociale  

-Ajustement structurel 

-Investissement étranger 

Entreprise 

-ENT nationales 

-Création d’ENT 

-Besoin en cadres 

-Abandon des ENT 

-Filialisation 

-Cession 

-Entrée Secteur privé  

-ENT Etrangères 

-Actionnariat 

-Métiers de l’Internet 

-Secteur privé fort 

Université 

-stages / visites (act.  

très développées) 

-Syst. Classique ancré 

- Peu de stages 

-Déphasage Univ./ENT 

-Activité Rech. initiée 

- Introduction du LMD  

-Collectivités Locales 

-Accr. act. Tertiaire. 

-Accr. act. Recherche.  

Relation 

UBMA-AMA 
Très Forte Plutôt Faible Nouvel Equilibre  
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noter que certaines entreprises algériennes sérieuses obligeaient les diplômés ingénieurs à 

reprendre une année de MSP supplémentaire sous la forme de stage pour compléter la 

formation pratique. Cet évènement marqua une profonde dissension entre l’offre de 

l’université et la demande de l’entreprise de production. Ce n’est qu’après les années 2000, 

qu’une nouvelle relance est enclenchée pour des formations spécifiques dans le cadre du 

nouveau système LMD nécessitant des stages et des visites. Il faut rappeler cependant que le 

démarrage du LMD ne s’est pas fait sans perturbations vu les changements profonds 

occasionnés dans la gestion administrative et pédagogique des enseignements. Ceci est surtout 

vrai pour les nouvelles disciplines demandées par les entreprises telles que la maintenance 

industrielle, les enseignements de fiabilité, l’actuariat, le génie des procédés, ou 

l’environnement ou les études d’hydrauliques urbaines… C’est aussi d’autant vrai dans les 

disciplines de bio-ressources, agro-ressources, biotechnologie, nanotechnologie… nécessitant 

des entreprises maitrisant des technologies et des moyens techniques non standards n’étaient 

pas disponibles pour assurer visites et stages.  

L’UBMA a toujours recherché à établir des ponts avec le secteur économique à travers un 

réseau d’entreprises relativement important et qui n’a pas cessé de croître.  Le Tableau 2 

suivant indique le nombre d’entités économiques par secteur d’activités en 2012. En 2005, la  

Tableau 2 : Répartition des entités économiques dans la Wilaya d’Annaba. 

(Source : ONS Juillet 2012) 

Grands secteurs d’activités Total 

Constructions Commerces Industries Services 
19 608 

255 10 256 1 917 7 180 

                                    

Wilaya d’Annaba comptait quelques 5912 PME/PMI contre 8354 en 2013, auxquelles il 

faudrait ajouter de grosses entreprises nationales à l’image de SIDER devenue aujourd’hui 

Arcelor Mittal Steel dans l’industrie sidérurgique, ASMIDAL dans les fertilisants, et l’EPE 

FERROVIAL.  

Il faut rappeler que l’UBMA au moment de sa création et durant les premières années 

de son existence, a souffert du manque de compétences aussi bien dans le domaine de la 

gestion que dans celui des enseignements. Le recours et l’ouverture vers l’environnement 

économique était vital pour la survie de l’institution. Le nombre d’enseignants permanents au 

niveau de l’Université était loin de répondre aux besoins de formation et l’intégration 

d’enseignants extérieurs provenant généralement du secteur économique était indispensable. 
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Ce type de lien entre l’UBMA et les entreprises ne se faisait pas dans un cadre réglementé par 

des conventions précises mais s’établissait par des relations directes avec les intéressés. 

Quelques vacataires intéressés par une carrière d’enseignant ont été recrutés par l’Université. 

Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre de conventions établies, revues et enrichies 

dans le temps. Les actions spécifiques les plus importantes réalisées dans le cadre de la 

relation UBMA-AMA sont : les stages pratiques, les visites techniques, la formation 

pédagogique LMD, la formation continue, les activités de recherche scientifique et enfin les 

manifestations scientifiques (Colloques, Conférences, Journées d’études, Séminaires…). Ces 

activités sont reprises avec plus de détails dans cette étude.  

2.1 Stages pratiques en entreprise : 

C’est l’activité la plus demandée et la plus courante sur l’agenda des acteurs 

(enseignant, étudiant et parrain en entreprise). Dans la formation d’ingénieur, cette activité de 

stage est considérée comme l’enseignement le plus important car il ouvre la voie au  diplôme 

(le titre) et surtout à l’emploi (le recrutement). Toutes les interviews de recrutement, portent 

sur l’intitulé du projet de fin d’étude, sur l’entreprise dans laquelle le stage de MSP a été 

effectué et aussi sur le niveau de connaissance des installations. Par conséquent, le stage est 

resté pour les étudiants, ce « module » majestueux garant de tout grade à octroyer. Dans 

l’ancienne pratique, un responsable des stages (qui est aussi enseignant) s’occupe de 

« placer » les étudiants en stage d’entreprise. Si le stage n’est pas réussi, le candidat est 

automatiquement recalé sinon carrément exclu car cette activité est considérée comme 

fondamentale et prioritaire dans la formation de l’ingénieur et qui sert de pont de transfert 

vers le monde de la production réelle. En d’autres termes, la simulation est finie et le pouvoir 

de décision est accordé à ce nouvel ingénieur ayant sous sa main un outil de production 

onéreux et complexe qu’il doit rentabiliser. Le rôle du responsable des stages est capital : il 

doit résoudre une seule équation avec une multitude de variables. Il doit placer tous les 

candidats parfois dépassant la centaine avec des contraintes émises par les encadrants, les 

étudiants et les entreprises. De nos jours, cette activité a tendance à disparaitre, et il est 

devenu normal qu’un étudiant cherche tout seul un endroit pour son stage sinon, il sait qu’il 

restera confiné au département ou au mieux dans un laboratoire qui ne correspond pas à son 

thème de travail. Dans le cadre du LMD, ces stages sont devenus trop courts et de moindre 

importance vu la valeur qui leurs est allouée.   

Parmi les difficultés rencontrées, il y a : (1) l’opacité de procédure pour bénéficier 

d’un stage, (2) la rédaction de la convention type, (3) le problème de l’assurance de l’étudiant 
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en milieu industriel, (4) l’indisponibilité d’effets de sécurité pour un grand nombre de 

stagiaires, (5) le faible suivi par les encadreurs des stagiaires sur terrains, (6) la question du 

financement du stage, (7) le niveau de scientifique des candidats et enfin (8) l’indisponibilité 

de parrains en entreprise. Ce dernier point ne fait de agrandir le fossé entre l’entreprise et 

l’université car ces parrains étaient les invités des universités lors des jurys de soutenances et 

ajoutaient une certaines confiance aux acquis des stagiaires devant les enseignants.  

Dans le cadre du LMD, certaines difficultés ont été résolues par l’Université sans 

faire appel aux entreprises. Cependant, les procédures restent parfois lourdes comme le 

payement des frais de stages après la graduation des candidats, ou la mise à disposition 

d’effets de sécurité sur le budget des facultés…Le cadre actuel ne permet pas une prise en 

charge réelle par l’institution universitaire des milliers de stages en entreprises, c’est pourquoi 

une importante partie restera dans les départements pour effectuer la période de stage dans 

une salle ou une bibliothèque.   

2.2 Visites techniques :  

C’est une pratique très utilisée entre l’UBMA et AMA car elle sert de 

complément aux cours dispensés ou aux TP de laboratoires parfois non fonctionnels. Ce type 

d’action est généralement initié par l’enseignant chargé de la formation et parfois par 

l’encadrant. Une demande est établie, et elle est visée par le département ou la Faculté et 

transmise à l’entreprise intéressée. Parfois il s’agit aussi de faire jouer des relations 

personnelles pour réaliser l’action.  Il n’existe pas en général une structure ou service 

spécifique chargé de cette action d’où une implication des enseignants dans cette activité  

quelquefois pénible et surtout non évaluée à sa juste valeur, et est ainsi  généralement boudée 

par les enseignants. C’est le demandeur de la visite qui organise tout, il se déplace sur le site 

industriel ou technique ou administratif avec ses propres moyens, il planifie la visite et ses 

détails (bus, téléphone, fax d’invitation, les effets de sécurité, le report de certains 

enseignements…) et il engage aussi sa responsabilité quant au déplacement et ses risques. 

Dans tous les cas, l’enseignant (organisateur) fait jouer ses relations personnelles pour la 

visite de certains équipements ou installations de production. En conséquence, le nombre de 

visites est devenu restreint. Mais dans certains enseignements de géologie, d’hydraulique ou 

de géophysique, les visites (communément appelées « sortie ») restent nombreuses car elles 

ne demandent pas forcément l’aval d’une entreprise et les organismes étatiques sont en 

général favorables à ce type d’action. Après accord, un programme de visites est accepté par 

l’entreprise qui désignera un guide qui travaillera en coordination avec le service de la 

sécurité industrielle. La visite consiste généralement à expliquer le fonctionnement d’un 
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processus de production. Il peut aussi dans certains cas s’agir d’une visite des structures 

administratives pour expliquer les mécanismes de gestion spécifiques à l’entreprise et mettre 

en relief le système d’information existant. Ces visites techniques ne sont pas généralisées au 

niveau de l’ensemble des Facultés et sont considérées comme un pré-stage, en vue 

d’intéresser les étudiants au travail de recherche ou de les sensibiliser à la vie active. En 

général, les Facultés disposent des moyens budgétaires pour réaliser l’action (transport, 

restauration, et parfois hébergement…) lorsque les délais ne posent pas de contraintes.  

 

2.3 Formation LMD :  

Le recours à des experts ou spécialistes du secteur économique pour des 

formations dans le cadre du système LMD existe mais reste très faible. En effet, certaines 

conférences sont parfois animées par des cadres d’entreprise qui exposent leurs expériences 

aux étudiants soit pour le niveau Licence, mais beaucoup plus pour le Master et le Doctorat. 

Les offres de formation Master et Doctorat prévoient dans leur cursus des formations sous 

forme de conférences et séminaires qui sont parfois animés par des spécialistes de la question 

puisés dans le secteur économique.  

Par ailleurs, certains Masters professionnels ou professionnalisants sont dans 

l’obligation d’intégrer des experts du secteur économique dans leur formation. Cette 

obligation est imposée par la réglementation régissant l’ouverture des offres de formations 

de ce type. Par exemple dans le cadre du projet Tempus MasTech, 3 conventions spécifiques 

ont été établies pour les visites, les stages et même la réalisation de TP en milieu industriel. 

Mais ces actions ne constituent pas une règle générale.    

 

2.4 Formation continue :    

Certaines formations spécifiques sont déroulées pour le compte des entreprises par 

des enseignants universitaires. Cependant ce type d’action n’est pas non plus programmé ou 

planifié. Il se réalise en fonction de certaines conjonctures bien particulières ainsi résumées : 

a- Dans le cadre d’un projet de recherche ou de développement entre l’Université 

et l’entreprise. Ce projet peut prévoir dans ses clauses la formation dans un domaine bien 

précis d’employés d’entreprise. 

b- Les entreprises recourent de temps à autre à des demandes de formation 

spécifique à leur personnel. Il s’agit généralement de formation technique ou managériale et 

rémunérées par l’entreprise. Une convention est ainsi signée entre les deux parties et la 

formation se déroule. La réglementation en vigueur autorise ce type de formation. 
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c- Certains établissements et institutions publiques demandent des formations 

administratives (généralement dans un domaine du management). Le même principe est 

appliqué. Une convention est signée et la formation se déroule, moyennant une rémunération. 

d- L’Université propose souvent des PGS (Post-Graduation Spécialisée). A 

l’initiative d’un groupe d’enseignants, une PGS peut être proposée aux cadres du secteur 

économique. Cette formation devra recevoir au préalable, l’accord de l’ensemble des 

institutions scientifiques au niveau local et au niveau national. La PGS est finalement agréée 

par le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et un diplôme 

officiel est délivré aux personnes qui suivent et réussissent cette formation. Les entreprises, ou 

autres institutions qui inscrivent leurs cadres dans ces formations doivent s’acquitter des frais 

de formation. Deux formules existent : soit la formation PGS est déroulée pour le compte 

d’une entreprise (formation intra-entreprise), soit pour le compte d’un ensemble d’entreprise 

(formation inter-entreprises). Encore faut-il noter que le diplôme de PGS n’ouvre pas 

systématiquement la voie pour la poursuite des études supérieures vu qu’il est assimilé à de la 

formation continue.  

e- Détachement pour formation diplômante : Cette action est de plus en plus rare. 

Il s’agit de personnel d’entreprise ayant cumulé une certaine expérience, qui s’inscrit 

officiellement dans une formation diplômante (Ingéniorat, Licence, Master ou Doctorat), et 

est ainsi détaché par son entreprise pour la durée de la formation. Il est généralement financé 

par son entreprise. La formation est cependant gratuite car réalisée par l’Université.  

 

2.5 Activités de recherche scientifique : 

L’entreprise est toujours à la recherche de la performance économique qui passe le 

plus souvent par la performance technique. La recherche-développement est un moyen 

d’atteindre cet objectif lorsqu’elle est menée de manière efficace par l’entreprise. Or le lieu 

propice pour la recherche c’est l’Université. Les intérêts entre ces deux secteurs sont 

convergents et devraient générer des relations fortes. L’état de ces relations entre l’UBMA et 

AMA est passé par des étapes diverses et se résument aujourd’hui aux actions suivantes : 

 

2.5.1 Projets CNEPRU, ANDRU, ANDRS et autres : Les enseignants 

universitaires ont la possibilité d’initier des projets de recherche avec des institutions 

nationales de recherche gérées par le MESRS (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique) à l’exemple des projets CNEPRU, ANDRU, et ANDRS. La 

motivation se situe dans la réalisation d’activités de recherche proposées par les enseignants 
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chercheurs conjuguée à la progression dans la carrière de l’enseignant. Certains de ces 

projets sont initiés dans le cadre de conventions de recherche avec des entreprises et peuvent 

parfois générer des intérêts mutuels. Les projets de cette nature n’ont pas contribué à 

renforcer le lien avec le secteur économique de manière durable. 

2.5.2 Thèses de Doctorat 

Selon les Facultés, certaines thèses de Doctorat à finalité industrielle posent des 

problématiques qui intéressent directement le secteur économique et qui nécessitent une 

collaboration étroite dans le domaine de recherche. Parfois la problématique est directement 

posée par l’entreprise qui reste disposée à aider le travail de recherche de l’étudiant en vue de 

profiter des résultats. 

2.5.3 Laboratoires des recherche 

Des équipes de recherche affiliées à des laboratoires de recherche de l’Université 

répondent parfois à des offres de recherche émises par différents organismes (généralement 

étatiques). Le travail de recherche s’effectue dans le cadre d’une convention signée entre les 

deux parties. 

2.5.4 PNR 

Les Programmes Nationaux de Recherche ou PNR sont beaucoup plus récents. 

Des équipes de recherche se constituent au sein de l’Université et souvent avec des 

partenaires extérieurs du secteur économique, en vue de proposer un programme de recherche 

qui doit être validé par les instances scientifiques et inscrit dans un programme national au 

niveau de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement 

Technologique. La recherche est ainsi rémunérée en fonction de l’état d’avancement et des 

principaux résultats, et le projet bénéficie par ailleurs d’un budget de fonctionnement. 

Il existe deux types de PNR, ceux initiés en sciences fondamentales et ceux en 

technologie. Ces derniers sont les plus en relations avec les entreprises. Dans ce cas, il y a un 

engagement réel de l’entreprise qui doit procéder à la validation des résultats. 

 

2.6 Manifestations scientifiques : 

 

Cette action se réalise de manière sporadique et à l’initiative d’enseignants qui 

organisent pour le compte de l’Université des Colloques, Forums ou séminaires nationaux ou 

internationaux. L’entreprise est sollicitée le plus souvent pour le sponsoring, mais elle est 

parfois aussi impliquée dans le domaine scientifique pour animer des conférences et mettre en 

relief son expérience dans la problématique de la manifestation scientifique.  
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Le Tableau 3 (Ci-dessous) résume ces activités pour le couple UBMA-AMA et donne 

quelques commentaires.  

Tableau 3 : Commentaires sur la nature des activités pour l’UBMA.  

 

Il est conclut à partir des ces observations que les point positifs restent importants bien 

que l’UBMA n’a pas encore mis en place des structures dédiés à renforcer de façon nette la 

relation avec les entreprises. De plus les activités non traitées dans cette étude sont au fait 

suffisamment compliquées ou sont prises en charge par des institutions hors de l’université 

(incubateur…).  

3. ANALYSE DES POINTS A DEVELOPPER :   

 A partir de ce travail, il est noté que les points suivants sont à développer pour obtenir 

une relation université-entreprise fructueuse :  

3.1 Révision et formalisation des procédures de travail dans le cadre des activités 

reliant l’Université aux entreprises (stage, visite, projet, …) 

3.2 Inclure dans ces activités la problématique de l’emploi et le recrutement, 

Nature de l’activité 
Repères/UBMA et implication des 

ENT. /Commentaires 

Point 

Positif 

Point 

Négatif 

Notre 

Etude 

CA Université Existe. Discute budget. Pas d’ENT.   x Non 

Comité pilotage offres 

de formation/program.  

Existe mais très faible, quelques 

actions (avec des projets Tempus) 
 x Non 

Enseignements Existe mais faible. En décroissance x  OUI 

Jury mémoires, PFE… Continue d’exister mais reste faible x  Non 

Convention cadre avec AMA (importante convention) x  OUI 

Observatoire emploi… -  x Non 

Stages 

Point fort de UBMA, implication 

d’AMA, étudiants science et 

technologie, processus de production 

x  
OUI 

Visites techniques 
Moins que les stages, planif. Lourdes 

Majorité AMA, Ferrovial et Asmidal 
x  OUI 

Apprentissage et altern. -  x Non 

Junior ENT +Incubateur -  x Non 

Formation continue Inter -  x Non 

Formation continue Intra 

Peu : rôle des labos. Actions réduites 

AMA : Maintenance Industrielle, 

Hydraulique Industrielle… 

x  
OUI 

Valorisation acquis Niveau central (MESRS)  x Non 

Conseil, expertise… Peu à nulle : rôle des labos faible.   x Non 

Partici. Instance eco.  -  x Non 

Coll., Séminaires… 
Peu ENT, Présence de AMA, + 

visites : Objectifs à réétudier 
x  OUI 

Recherche et projet 

Objectifs à réétudier. Plusieurs ENT 

ex : AMA, Ferrovial, Sonelgaz, 

Sonatrach, Asmidal, SEATA, 

Agroalimentaire… 

x  

OUI 

Transfert techn. solution -  x Non 
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3.3 Création d’une structure permanente au sein de l’Université qui s’occupe de la 

relation avec les entreprises pour toutes les sortes d’activités (recherche, 

pédagogie, formation continue…) pour que l’ensemble des enseignants puissent y 

participer,  

3.4 Mise au point d’une rencontre annuelle entre l’université et les entreprises qui 

reçoivent les étudiants en stages (ENT partenaires). Dans ce type de forum, les 

acteurs exposeront les bonnes expériences (bonnes pratiques) et discuteront les 

difficultés et comment les solutionner, 

3.5 Créer des programmes de formations inter-entreprises et les proposer aux 

entreprises (réétudier toute la procédure …),  

3.6 Mettre au point une cellule de communication qui suit les nouvelles des ENT et les 

met en contacts de l’Université pour éventuellement aboutir à des actions 

communes  (au profit des équipes de recherche, des départements, des 

laboratoires…), 

3.7 Orienter les responsables des offres de formation LMD à travailler avec des ENT 

de la spécialité et programmer des réunions communes de travail pour sensibiliser 

les étudiants sur les problèmes techniques ou de management des ENT, en vue de 

préparer  correctement le stage,  

3.8 Ouvrir l’université pour la formation continue (dans le domaine de la technologie) 

3.9 Augmenter le nombre de formations professionnalisantes Master… 

 

4. REMARQUES FINALES :  

1. Il a été très intéressant de réaliser cette étude car elle a permis de revoir de manière 

critique des activités réalisées depuis un certain temps en matière de relation 

Université-Entreprise. Il est temps de les remettre en question afin de faire des 

propositions pour les améliorer. Cette remise en question poussera surement vers des 

activités nouvelles de qualité.  

2. Les références utilisées n’ont pas été ajoutées à cette étude (textes réglementaires, …) 

3. Cette étude pourrait comporte des annexes (type de convention de stage en entreprise, 

type de demande de stage, convention de projet…). Ces documents ne sont pas 

formalisés.  

4. Certaines activités ou actions ne peuvent pas être réalisées avec une décision au niveau 

local (ceci nécessite une décision ministérielle, ex : les membres du CA, ou 

l’apprentissage en alternance, incubateur…),  
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5. La question de l’observatoire (de l’emploi) à l’Université est très intéressante mais sa 

mise en route nécessite une structure avec une ressource humaine formée et des 

moyens de communications et de d’information adaptés (Centre de Ressources, Centre 

de Carrières, Métiers, Emploi…) 

6. Pour la valorisation des résultats de la recherche : les structures existantes actuelles 

sont à un niveau central (différentes agences) et les moyens offerts pour la valorisation 

ne sont pas toujours suffisants ou clairement expliqués. Ceci rend la création 

d’entreprises par les étudiants sortants difficiles. Aussi, la coordination avec les 

structures existantes hors université n’est toujours assurée.  

7. Les PNR ont été mis en œuvre et ont commencé à mettre en relation des chercheurs 

universitaires avec des entreprises mais la lenteur de la procédure n’a pas encouragé 

de nouveaux projets.   


