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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° : 4 – Tempus FEFEDI   

 

(Préparée par Boualem-Ammar CHEBIRA) 

 

A. IDENTIFICATION DU PROJET TEMPUS : 

 Intitulé : FEFEDI (Filière d’Expertise Maghrébine de Formation en Entrepreneuriat et en 

Développement International)  

 Code: 159175-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-JPCR 

 Période : 2010 – 2013      

 Etablissement pilote : Grenoble Ecole de Management 

 Etablissements Algériens participants : UBM Annaba et Université de Guelma 

 

B. OBJECTIFS : 

Extraits du site Fefedi :  

 

Objectif(s) du projet: 

1. Créer un diplôme commun de Master en entrepreneuriat et développement international 

2. Créer dans chaque établissement universitaire, un centre de ressources renforçant la capacité 

d'action de chaque établissement vers les étudiants et vers les entreprises 

3. Créer une offre de formation continue, de conseil et de club pour les cadres d'entreprises 

4. Susciter des transformations institutionnelles dans les établissements partenaires 

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 technique final 

1. Création d’un club d’entrepreneurs 

2. Rencontres multiples: (Assemblées générales ADPE, Conférences université, Site web ADP) 

3. Information en direction des étudiants et des entreprises : Site web université, Site 

web ADPE, Conférences à caractères économiques, Organisation de « Startup 

weekend à l’université, partenariat avec les entreprises) 

4. Adhésion des entreprises au projet. Les éléments ayant conduit à cet engagement sont le 

contenu de la formation, le profil des étudiants (de différentes spécialités), la pédagogie par 

l’action, les missions des étudiants en entreprise axées sur des problèmes réels. 

5. Structure permanente universités entreprises créée sous forme associative, en 

attendant de l’intégrer dans l’organigramme de la nouvelle organisation de 

l’université de Annaba : création d’un centre de ressources 

6. Création d’un Master (deux promotions). 

 

D. ANALYSE NIVEAU 1: (PROJET TEMPUS) 

 Points forts (positifs) : 

- Les premiers retours après les missions d’étudiants, ont été positifs. L’approche mission au 

lieu du stage classique, a séduit. La mission prend en charge une problématique réelle de 

l’entreprise, le sujet est ainsi bien cadré. L’évaluation des travaux par un jury paritaire a aussi 
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été appréciée. L’étudiant s’est senti plus responsable et cela a été une motivation 

supplémentaire pour s’y investir pleinement, avec l’accompagnement de son tuteur. 

- Participation du projet à la mise en  à niveau des entreprises. 

- Développement de la culture entrepreneuriale 

- Création d’un climat de confiance entre les deux parties, suite à la diffusion du projet et le 

contact établi avec les entreprises à travers les missions d’étudiants.  

- Création d’un centre de ressources 

- Sortie de deux promotions de Master en entrepreneuriat et développement international 

- Candidats au Master sont issus de formation différente. La plupart d’entre eux ont déjà leur 

entreprise ou ont l’ambition d’en créer. 

- Les mémoires de fin d’étude ont tous portés sur un Business plan avec l’idée de crétaion d’une 

entreprise. 

- Le site de Annaba a aussi reçu un lot d’équipement informatique (vingt  micro-ordinateurs, 

imprimante…) mis à la disposition des étudiants de Master. 

 

 Points faibles (difficultés rencontrées) : 

- La non imprégnation par des membres de l’encadrement de l’objectif du projet, et la perte de 

la rigueur dans la conduite du projet.  

- Lourdeurs administratives et bureaucratiques dans la prise en charge de certaines actions du 

projet. 

- Le réseau créé entre les dives partenaires du projet n’a pas été efficace 

- Le site de Annaba a  bénéficié d’un fond documentaire qui n’a pas pu être dédouané. Les 

étudiants n’ont pas pu en bénéficier. 

- Difficultés rencontrées par les étudiants pour terminer leur cursus de formation en Master 

 

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

Après deux promotions, le Master a été arrêtée dans l’attente d’un bilan. 

 

E. ANALYSE NIVEAU 2: (UBM ANNABA) 

 

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

- Participation d’un ensemble d’entreprises de la région d’Annaba principalement dans la 

création du centre de ressources. Ce centre a été géré par des chefs d’entreprise 

   

Annexe : 

 

Selon : http://cruo.univ-tlemcen.dz/images/English%20and%20French%20Tempus%20Self-

Assessment%20Report%20Algeria%202002-2013.pdf 

 

Source :  

 

web: http://services.mesrs.dz/Tempus/index%20entree.htm 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, National Tempus Office 

Algeria.  

 

Auteur : Baghdad Benstaali, Bureau Tempus Alger.  

 

Le projet FEFEDI vise à créer une Filière d'Expertise maghrébine dans le domaine de la 

Formation à l'Entrepreneuriat et au Développement International. Le but est de soutenir la création 

http://cruo.univ-tlemcen.dz/images/English%20and%20French%20Tempus%20Self-Assessment%20Report%20Algeria%202002-2013.pdf
http://cruo.univ-tlemcen.dz/images/English%20and%20French%20Tempus%20Self-Assessment%20Report%20Algeria%202002-2013.pdf
http://services.mesrs.dz/Tempus/index%20entree.htm


4 

 

d'entreprises locales, l'implantation des entreprises internationales et l'insertion professionnelle des 

jeunes diplômés, en développant les compétences entrepreneuriales et internationales des étudiants et 

des cadres d'entreprises. Six établissements d'enseignement supérieur Maghrébins - dans le domaine 

de la gestion et du management - vont s'associer pour développer et partager un diplôme, des 

ressources pédagogiques, des réseaux et des offres de formation pour les entreprises. Il s'agit d'une part 

de moderniser les programmes actuels d'enseignement supérieur en introduisant un Master sur le 

thème de l'entrepreneuriat et du développement international. 

Ce Master contribuera à la modernisation des universités : 

- en abordant des thématiques nouvelles, répondant résolument aux attentes des marchés de l'emploi 

locaux, 

- en introduisant une approche pédagogique très innovante et axée sur la professionnalisation, 

- en valorisant la nécessité d'adopter une démarche d'assurance qualité. 

 

D'autre part, le projet a pour ambition de favoriser l'ouverture des universités maghrébines sur 

le monde de l'entreprise, en renforçant les liens avec le tissu économique local. Pour cela, le projet 

introduira des pratiques pédagogiques axées sur l'entreprise (voir projets et missions des étudiants) et 

des offres de formation, de conseil, de construction de réseaux et de clubs pour les cadres des 

entreprises privées et publiques. Pour favoriser cette ouverture, des partenaires représentant le monde 

entrepreneurial (UTICA et ADPE, associations nationales) ont été associés au consortium. 


