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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° : 3 – Tempus Meda Intermède  

(Préparée par Boualem-Ammar CHEBIRA) 

 

A. IDENTIFICATION DU PROJET TEMPUS : 

 Intitulé : Tempus Meda Intermede 

 Code: JEP 31120-2003 

 Période : Probablement 2006-2008  

 Etablissement pilote : Université Jean Monnet de Saint-Etienne France 

 Etablissements Algériens participants : UBM Annaba et Université de Bejaïa 

 

B. OBJECTIFS : 

Extraits du rapport d’activité et d’évaluation :  

Objectif  élargi : 
Contribuer au renforcement de la capacité des pays partenaires à fournir des compétences nouvelles et 

pertinentes pour une économie axée sur le développement des territoires et la création d’entreprises 

privées. 

 

Objectif(s) spécifique(s) du projet: 

o Développer l’ingénierie de formation d’un Master 

o Mieux articuler les universités aux milieux socio professionnels 

o Renforcer les échanges au sein du bassin méditerranéen à travers un effet réseau (transferts de 

connaissance et partage de compétences) 

 

Objectifs du Master : 

Le Mastère en Entrepreneuriat et Développement International a pour objectif direct de 

développer le potentiel entrepreneurial et international des étudiants et de favoriser ainsi l’insertion 
professionnelle de jeunes diplômés dans un contexte entrepreneurial mondialisé.  

 Le Mastère soutient indirectement la création d’entreprises locales et l’implantation d’entreprises 
internationales.  

 Le Mastère en Entrepreneuriat et Développement International est un programme innovant à la fois 

sur les contenus pédagogiques, en associant les thématiques de l’entrepreneuriat et du développement 

international, et sur l’approche pédagogique résolument axée sur la professionnalisation des étudiants.  

 

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 rapport d’activité et d’évaluation : 

 

1. Définition du programme et des contenus du Master 

 

2. Développement de l’ingénierie de la formation  

 

3. Réalisation des modules de formation du Master 

 

4. Mise en place et fonctionnement de la formation  

 

5. Diffusion et pérennité des résultats 
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6. Contrôle de la qualité et suivi du projet 

 

7. Autres objectifs (tels que pédagogiques, training pour étudiants dans les universités EU, 

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

 

D. ANALYSE NIVEAU 1: (PROJET TEMPUS) 

 Points forts (positifs) : 

- Plusieurs conventions entre les universités partenaires et le milieu socio économique ont été 

signées. Pour l’Université d’Annaba, 29 conventions ont été signés  l’année 2006/2007 et 17 

conventions  l’année 2007/2008 avec les collectivités locales et les entreprises installées dans 

la région d’Annaba. 

- Création Conseils de Perfectionnement du Master regroupant divers acteurs (Relation forte 

Université – entreprise)  

- Le programme Master a été transformé à Annaba en une Post-Graduation Spécialisée 

(P.G.S), à cause de la réglementation de l’époque. Les programmes  prévus pour un Master en  

deux années (M1 et M2 ) ont été comprimés en  deux. Ces programmes ont été conçus en 

concertation avec les membres du Consortium semestres pour répondre aux objectifs visés. La 

demande sur cette P.G.S a été forte de la part des entreprises. 

- Un réseau méditerranéen dense entre plusieurs universités a été crée et les échanges 

d’expérience entre les divers partenaires ont été enrichissants : transfert de compétences des 

universités des pays partenaires vers d’autres universités : élaboration d’un programme 

commun de formation. 

- Sortie de deux promotions de PGS en management économique des territoires.  

- Les bénéficiaires de la formation PGS émanent en grande partie du monde 

socioprofessionnel, (collectivités et entreprises  locales). Des cadres émanant du monde 

socioprofessionnel ont été impliqués dans le tutorat.  

- Le site de Annaba a  bénéficié d’un fond documentaire  assez fourni. Les étudiants ont libre 

accès à ce fond et ils l’ont utilisé pour la réalisation de leur mémoire de fin d’études. 

- Le site de Annaba a aussi reçu un matériel informatique constitué de six micro-ordinateurs, 

d’une imprimante et d’un vidéo projecteur mis à la disposition des étudiants de PGS. 

- Un responsable de la plate forme Internet a été désigné et a bénéficié d’une formation sur le 

fonctionnement de la plateforme. 

 

 Points faibles (difficultés rencontrées) : 

- Faible participation des acteurs territoriaux au niveau de leur participation aux Conseils de 

Perfectionnement du Master  malgré les conventions existantes. 

- La prévision d’ouverture d’une formation de Master en management économique des territoires 

et entrepreneuriat  pour l’année universitaire 2008/2009 n’ pas eu lieu. Il a fallu attendre 4 à 5 

années supplémentaires pour voir la création d’un premier Master en Entrepreneuriat à la FSEG 

d’Annaba.  

- Malgré le nombre important de conventions signées entre l’Université et le monde socio-

économique, il est important de  signaler les difficultés et obstacles pour réaliser cet objectif. 

- Les infrastructures en matière de réseau Internet prévues pour le site d’Annaba ont été 

partiellement réalisées mais n’ont pas réellement servi à la formation. 

 

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

- Activités prévues à exécuter par visioconférences n’ont pas été réalisées ( ?) 
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- Site Web et Plateforme n’ont pas été entièrement réalisés et le suivi n’a pas été fait, ce qui les a 

rendus aujourd’hui complètement inopérants. 

- Le réseau crée n’a pas connu d’activités après la fin du programme. 

 

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 développement, management des 

territoires et entrepreneuriat, 

- Participation d’un ensemble d’entreprises de la région d’Annaba ainsi que celle de certaines 

institutions publiques à l’exemple des Mairies d’Annaba et de certaines communes avoisinantes, la 

Wilaya, et la Chambre de Commerce et d’Industrie.   

- Participation au début du programme du Laboratoire LARMO de la Faculté des sciences 

économiques et des sciences de gestion, pour être dans une seconde étape pris en charge par le Doyen 

de la Faculté, 

- Organisation d’une rencontre entre l’Université et le monde socio-économique à l’occasion de la 

sortie de la première promotion PGS en développement, management des territoires et entrepreneuriat, 

 

 Propositions concrètes (valables pour UBM Annaba, relations avec les entreprises) : 

- La relation Université-entreprise ne peut se développer que dans le cadre d’intérêts mutuels 

partagés. Les diverses conventions signées entre les deux parties ainsi que la coopération 

initiée ont eu des résultats mitigés. Le rapprochement le plus important est noté au niveau de 

la recherche des stages pour les étudiants de la Faculté pour l’élaboration de leur mémoire de 

fin de cycle, et pour lequel l’Université a établi des ponts avec le secteur industriel.  

- Les stages effectués par les étudiants dans le monde socio-économique devraient être 

programmés en fonction de la demande des deux parties qui y trouveront un intérêt mutuel à 

même de générer des embauches éventuelles suite aux résultats du travail de recherche. Or en 

réalité, le stage se réalise sans qu’il y ait nécessairement un besoin pour l’entreprise sur le 

thème de recherche souvent imposé par l’encadrant. Le nombre d’embauches suite à cette 

opération, est quasi-nul. 

- Proposition :  

Le rapprochement gagnant- gagnant entre les deux parties ne peut se faire que si un pôle 

commun aux intérêts mutuels est crée. L’Université doit être à l’intérieur de l’entreprise par la 

participation aux diverses équipes de recherche à la résolution, dans le cadre d’un travail de 

recherche, des problématiques posées par l’entreprise. 

L’entreprise doit aussi être dans l’Université, par sa participation aux diverses activités 

pédagogiques (enseignement, encadrement, participation aux soutenances…). 

Un bureau de liaison de haut niveau devrait exister pour tracer les contours d’une véritable 

coopération et stimuler les échanges. 

Une rencontre annuelle (Forum) entre les deux parties doit se tenir chaque année pour évaluer 

l’état d’avancement et étudier les perspectives de développement. 

 

 


