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Activité 1.1 

Identifier les ressources implantées par Tempus au Maghreb. 

 

Activité 1.2   
Identifier  les  pratiques existantes dans les universités et école du Maghreb   
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Fiche d’Etude N° : 1 – MASTECH (Préparée par Kamel CHAOUI) 

 

A. IDENTIFICATION DU PROJET TEMPUS : 

 Intitulé : Flexible Modular Master Program in Manufacturing Technology   

 Code: 511277-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-JPCR, EU, 2010. 

 Période : 2010-2013 (Plus 6 mois) 

 Etablissement pilote : TUD, Dortmund, Allemagne 

 Etablissements Algériens participants : UBM Annaba et USTHB Alger 

 

B. OBJECTIFS : 

Extraits du projet initial (Tempus MasTech, ver. English): 

(1) Developing a novel modular curriculum and establishing a sustainable technology program for an 

innovative two-year Master program of excellence in Technology reforming the higher education 

and in the same time adapting to the particular conditions of each partner country (PC). 

(2) Providing the EU state of the art education in the technological fields that results in more 

flexibility in learning and practical qualification. 

(3) Enhancing transparency and comparability of the PC educational systems and, therefore, 

facilitating the recognition of studies abroad. 

(4) Restructuring the education system in technology to enhance the competitiveness and hierarchical 

positioning of PC universities within their own countries and in the global market place. 

(5) Focusing the education in technological fields specific for partner countries industries, thus making 

easier the access to the labor market of graduates. 

(6) Fortifying the university-enterprises relationship. 

Remarque : En rouge, points concernant la relation entreprises et universités.  

 

C. RESULTATS : (si possible consulter le Rapport final (Cochez : Oui  X; Non….), Sites des Universités…) 

Extraits du projet initial (Tempus MasTech): 

1. Academic transfer and comparison of PC/EU education 

2. Review of the industrial conditions 

3. Curricula for the new courses for basic modules 

4. Methodology for teaching & transnational mobility 

5. Courses and teaching resources for basic modules 

6. Courses for speciality modules at the Master level 

7. Industrial cases, projects and laboratories 

8. Integration of Technological & Management courses 

9. List of necessary laboratory  equipment 

10. Workshops for industry and other PC universities 

11. Industry meeting is organized 

12. PC University - Industry contacts are strengthened 

13. Academics and students participate in video course 
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14. Autres objectifs (tels que pédagogiques, training pour étudiants dans les universités EU, training pour 

enseignants, installation d’équipements, suivi de la qualité du projet…) 

En général, les objectifs indiqués en rouge ont une relation directe avec les entreprises. De manière 

partielle, ces objectifs ont été abordés en ce qui concerne le montage du Master, spécialement à 

UBMA lors de la visite d’Arcelor Mittal Steel Annaba. Cependant, le partenaire industriel du projet 

Tempus, une entreprise maghrébine (désignée ici par SOCIETE FILTRES) spécialisée dans la 

fabrication et la vente de filtres à air, de fuel, de cabine et d’huile pour une variété de véhicules légers 

et lourds, n’est allé jusqu’au bout avec le groupe d’universités pour valider les cours développés.   

 

D. ANALYSE NIVEAU 1: (PROJET TEMPUS) 

 Points forts (positifs) : 

- Fortes relations de travail avec les universités européennes (KTH Suède, TUD Allemagne et 

ENSAM PariTech France,  

- Un programme de Master bien étudié et consistent en accord avec les Masters en Europe 

- Les  bases d’un réseau entre des universités maghrébines sont jetées dans le cadre de MASTECH 

- Une action ayant abouti à la mise en œuvre de 3 expériences de mobilité a été couronnée de 

succès (un groupe de 18 étudiants a été en mobilité à Monastir à Annaba et enfin à Casablanca)  

- du matériel didactique a été acquis pour les 6 options de Master 

- 2 actions de formation pour enseignants ont été réalisées.  

- Plusieurs séances d’échange entre enseignants ont été organisées et ayant abouti à des syllabus 

pour l’ensemble des matières des 6 options de Master ;   

- L’expérience MasTech a été largement présentée dans des rencontres spécifiques aux mécaniciens 

 Points faibles (difficultés rencontrées) : 

- Différences sur les textes et procédures concernant le LMD dans les pays Maghrébins (surtout les 

formations de Master) 

- Indisponibilité du matériel de Visioconférences  

- La partie enseignement pratique et stages n’a été soutenue comme il se doit (faute de moyens et 

participation de partenaires industriels) 

- Certains pôles n’ont pas démarré leur M1 à la date prévue pour différentes raisons (textes, 

procédure d’évaluation des offres, de validation, délais, …) 

- Hétérogénéité des pôles (ne sont pas tous issus de génie mécanique) 

- La question des relations avec les entreprises et la nécessité de s’impliquer dans les différentes 

options durant la confection de l’offre n’a pas été suffisamment soutenue et aucune motion n’a été 

adoptée dès le début pour la rendre obligatoire pour le démarrage. 

- L’implication des responsables de pédagogie au niveau hiérarchique n’a été assez volontaire pour 

dynamiser les offres de formation professionnalisantes  

- Pas d’implication directe d’entreprises avec des universités partenaires.  

 

 Taches à poursuivre (tâches avec impression d’inachevées) : 

- Difficultés pour le développement des enseignements de production mécanique en langue 

anglaise (Nécessité d’une préparation plus forte pour les pays maghrébins) 

- Activités prévues à exécuter par visioconférences n’ont pas été réalisées (matériels non acheté 

et/ou faible participation des universités concernées) 
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- Site Web et Plateforme n’ont pas été conçus comme prévu et nécessitent une action nouvelle pour 

les rendre opérants et efficaces (dépôts des cours, des questions et réponses, annonces de mobilités 

enseignants et étudiants, utilisation des équipements acquis, échanges sur les TP développés…) 

- Faiblesse du réseau entre les 6 options du Mater MASTECH (possibilité d’imaginer une rencontre 

après les 2 années de la promotion 1 et analyser les difficultés et surtout le rôle joué par les entreprises 

et comment l’améliorer pour les promotions suivantes),   

- Les activités à réaliser par le partenaire industriel (la SOCIETE FILTRES de 500 employés et 

produisant 22 millions de filtres/an) n’ont pas été complètement finalisées. Dommage, elles auraient 

pu apporter de bonnes expériences ou des pratiques intéressantes au vu de ce qui était attendu (voir 

extrait) :  

Extraits du projet initial (Tempus MasTech): 

SOCIETE FILTRES will take care about the analysis of manufacturing industry profile and needs 

and support the analysis and compilation of production engineering enquire. SOCIETE FILTRES will 

organize the training sessions in its fabrication site and supply staff and candidates to training 

sessions. It will partcipate in the evaluation of the delivered Master courses and help in carrying the 

activities from industrial point of view. Also it will help the other partners in the completion of the 

dissemination activities in the industrial area and will contribute to the establishment of the Network 

of industrial companies and universities in North Africa. SOCIETE FILTRES will support the 

evaluation process at the whole from industrial point of view. 

 

E. ANALYSE NIVEAU 2: (UBM ANNABA) 

 

 Impacts sur l’Université Badji Mokhtar d’Annaba : (Relation avec les entreprises) 

- Mise au point et démarrage d’une formation professionnalisante  en technologies de 

production mécanique (TsPM): Cas du Master TsPM à UBM Annaba (sachant que le nombre de 

formations professionnalisantes en Algérie représenterait moins de 5% de l’ensemble),  

- Participation des entreprises Arcelor Mittal Steel (Annaba), SOMEMI (Jijel), FERROVIAL 

(Annaba) et ALEMO (Constantine) à la réunion de démarrage de l’option de l’UBMA, 

- Présence de Monsieur le Recteur et des Chefs de Départements de la faculté des Sciences de 

l’Ingéniorat à cette réunion et exhortation des 9 départements à initier des offres de formation de cette 

nature pour renforcer chacune des 9 disciplines de la faculté (Génie électrique, Génie des procédés, 

Informatique, Génie Civil, Hydraulique, Génie mécanique, Electromécanique, Electronique et 

Métallurgie), 

- Organisation d’une rencontre (Conférence) sur l’Usine Numérique avec la participation de 

plusieurs entreprises en tant qu’invitées mais pas de contribution scientifique ou technique lors de la 

conférence par les industriels, 

- Organisation à Annaba dans la cadre du projet Tempus MasTech d’une école de printemps pour 

les étudiants de doctorat et de M2 afin de valider les contenus des matières développées par les 

enseignants spécialistes des différentes Ecoles et Universités du consortium (Mobilité, Visite de 

Arcelor Mittal Steel, et suivi d’enseignement), 

- Acquisition par l’UBMA d’une machine d’usinage neuve (fournisseur ALEMO, Constantine) 

pour soutenir les activités pratiques des enseignements,  

- Développement d’un réseau (Réseau MasTech) pour préparer des mobilités d’enseignants et 

d’étudiants après l’achèvement du projet vu que le master compte 6 options (2 options/pays 

maghrébin)  (Cette activité nécessite encore des efforts pour le rendre productive, faire participer les 

entreprises de fabrication et écouter leurs besoins, En cours) 
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 Propositions concrètes (valables pour UBM Annaba, relations avec les entreprises) : 

- Repenser la manière d’implication des entreprises dans les formations professionnalisantes en 

créant le comité pédagogique du parcours élargi aux entreprises (ne plus se limiter à celui des 

enseignants) 

- Aucun recrutement d’étudiants pour le parcours sans la validation des entreprises ou institutions 

soutenant l’offre et ayant exprimé le besoin de formation (Séminaire de démarrage obligatoire), 

- Valider avec les « clients-entreprises » des programmes de stages (de master) en milieu industriel  

en relation avec la formation exigée 

- Programmer une rencontre d’évaluation des étudiants/semestre présidée par les partenaires 

industriels  

- Augmenter la présence des étudiants en milieu industriel (au moins une activité/semestre c.-à-d. 

au moins 4 activités évaluée) 

- Modérer la réglementation (côté université) pour faire participer des ingénieurs ou cadres 

expérimentés et disponibles (côté entreprises) dans les enseignements et l’encadrement surtout 

techniques et nécessitant des connaissances industrielles  

- Améliorer la communication de l’université avec les entreprises (créer une structure centrale) 

- Exposer aux entreprises publiques et privées ce que peut apporter une formation 

professionnalisante dédiée à des besoins correctement exprimés par les clients (qualité, mangement, 

suivi, opérationnalité immédiate…). Il s’agit de pouvoir mettre à la disposition des entreprises et 

institutions les données suffisantes et nécessaires pour la réussite éventuelle de tout projet entamé.  

- Revoir le système de validation des offres professionnalisantes par les Conférences Régionales 

Universitaires en termes de délai d’étude, UE fondamentales, UE Méthodologiques … (ce type d’offre 

ne peut pas être soumis au même dispositif que les offres académiques afin de faciliter l’agrément 

lorsque les requis du système LMD existent)   
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