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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° : 5 – Tempus OSMOSE7 
 

(Préparée par Messaoud Djeghaba) 

 

A. IDENTIFICATION DU PROJET TEMPUS :  

 Intitulé : Tempus OSMOSE  

- Action : PROJET COMMUN / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET SOCIETE 

- Titre du projet : Ouverture Structurée université MOnde Socio-Economique (OSMOSE) 

 Code: 511151-TEMPUS-1-2010-1-FR-TEMPUS-JPHES 

Organisme : Université de Bordeaux 

 Période : 2010-2013  

 Etablissement pilote : Université de Bordeaux– France, Etablissements Algériens participants : 

Université de TLEMCEN, Université de BOUMERDES, Université de SKIKDA  

 

B. OBJECTIFS :  
 

Stratégie de communication des ressources de l'université  

 

Mise en place d'un réseau social Link-Up Compétences Algérie pour communiquer au secteur 

socioéconomique les compétences et ressources de l'université  

 

Mise en place d'un réseau thématique national regroupant les 3 universités algériennes autours de 

rencontres et manifestations entreprises université  

 

Développer une application informatique de gestion des stages 

  

Présentation et de promotion des projets tutorés 

  

Définir les modules de formations les plus en phase avec les besoins des doctorants et 

organisation de doctoriales  

 

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

 

 Formation en communication des ressources de l'université  

 Mise en place au niveau de l'un des serveurs de l'université de Tlemcen de la plate forme 

Linkup  

 Rédaction d'un guide sur les réseaux et rencontres thématiques  

 Définition de modules transversaux pour les doctorants  

 Doctoriales de l'université de Boumerrdès UMBB. 

 

D. ANALYSE NIVEAU 1: (PROJET TEMPUS)  

 

 Points forts (positifs) :  

 

Savoir-faire en termes de communication sur les ressources de l'université  

Fonctionnement de la plate forme Link-Up  
 

 Points faibles (difficultés rencontrées) :  
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Savoir - faire en termes de communication : difficile à disséminer  

 

Difficulté de sensibilisation à l'utilisation de la plate forme Link-Up  

 

Rédaction d'un document sur la communication en interne et externe des ressources de l'université  

 

Encourager à l'utilisation de la plate forme LinkUp  

 

E. ANALYSE NIVEAU 2:  
Selon : http://www.univ-tlemcen.dz/fichier/tempus/OSMOSE.htm 

 

Projet Tempus OSMOSE: Ouverture Structurée université MOnde Socio-Economique  

 

Présentation du Projet :  

Le projet OSMOSE vise l’amélioration de la relation université entreprise. En effet, pour les 

établissements d’enseignement supérieur, la coopération avec le monde du travail, et plus 

généralement avec la société civile, est désormais une nécessité. En Europe, cette prise de conscience, 

renforcée par le processus de Bologne, a trouvé toute sa place dans la stratégie de Lisbonne (Conseils 

européens des 23-24 mars 2000 et 25-26 mars 2004) visant à faire de l’Europe la société la plus 

compétitive au monde. Basée sur le savoir, cette stratégie, implique pour l’université un 

développement harmonieux et cohérent autour de trois axes fondamentaux, formation, recherche et 

innovation, ces aspects se retrouvent dans l’Agenda de modernisation de l’université matérialisé par 

les communications de la Commission (COM(2005)152 et COM(2006)208). 

  

Ce besoin de rapprochement et de collaboration entre l’université en charge de l’“éducation” et les 

entreprises en charge de l’“économie” représente également une priorité pour les pays du Maghreb de 

plus en plus concernés par l’adéquation formation emploi et par le rôle de l’université comme 

locomotive de développement. En particulier après le constat de l’augmentation régulière des diplômés 

chômeurs et le besoin de plus en plus pressants de cadres qualifiés pour améliorer la compétitivité des 

entreprises du sud de la méditerranée à la veille de l’ouverture des frontières.  

 

Au Maroc, la loi 01-00 promulguée en 2000 a donné à l’université les bases légales pour engager la 

coopération université-entreprises. En particulier, l’article 1 de cette loi désigne l’innovation comme 

l’une des missions essentielles de l’université, l’article 3 aborde les questions de la formation continue 

et de la contribution au développement global du pays, et l’article 7 précise les outils mis à disposition 

des universités pour contribuer au développement économique du pays. 

  

En Tunisie, la loi n° 2008-19, promulguée en 2008, et relative à l’enseignement supérieur abonde 

également dans ce sens, en particulier au travers des articles 2, 7, 8 et 12.  

 

En Algérie, la loi 08-05 du 27 février 2008 a fixé comme objectif l’élaboration de textes 

réglementaires de création des filiales à caractères économiques auprès des universités. De plus, le 

Rapport national sur la recherche scientifique et le développement technologique, MESRS du 19-20 

mai 2008 page 23, dressé lors des Assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche 

recommande la création d’un système de recherche et de développement dynamique s’articulant 

autour des Pouvoirs publics, des entreprises, des instruments financiers et des Entités de recherche. 

  

Le dispositif législatif décrit ci-dessus a permis de créer un cadre juridique indispensable à 

l’intégration de l’université dans son environnement socioéconomique, mais la concrétisation de cette 

intégration nécessite la mise en place de structures dédiées et la formation de ressources humaines 

qualifiées pour favoriser ce rapprochement. De nombreuses actions ont été menées pour atteindre cet 

objectif.  

 

http://www.univ-tlemcen.dz/fichier/tempus/OSMOSE.htm
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Selon : http://www.agence-erasmus.fr/docs/2190_compendium-temps.pdf 

 

Le projet OSMOSE propose, à partir des compétences avérées des partenaires européens et de 

l’expérience acquise par les partenaires marocains et tunisiens dans le cadre des projets Tempus 

STIMU et UNILINK et de la structuration mise en place par les universités algériennes de formaliser 

cette démarche et d’en capitaliser les mécanismes.  

 

Les ressources de l’université doivent être rendues plus visibles pour conforter dans la durée 

le lien entre recherche publique et besoins des industriels. Cet aspect implique la prise en 

compte permanente des sensibilités et des attentes aussi bien de l’université que des 

entreprises. C’est pourquoi un des enjeux essentiels du projet OSMOSE consiste à construire 

des relations de confiance entre l’université et les entreprises afin de réunir toutes les 

conditions susceptibles d’aboutir à de véritables partenariats structurés et pérennes. 

 

 

Pour les établissements d'enseignement supérieur, il est aujourd'hui reconnu que la 

coopération avec le monde du travail, et plus généralement la société civile, est une nécessité 

et qu'elle ne peut plus se contenter d'être une activité optionnelle. Or, la structuration des 

partenariats universités-entreprises suppose comme préalable la présence de structures 

d'interface pérennes et opérationnelles au sein des universités. Le projet OSMOSE (Ouverture 

Structurée université MOnde Socio- Economique) s'inscrit dans la continuité des actions de 

création des structures et de formation des personnels au sein de ces interfaces. Le projet se 

décline en trois objectifs complémentaires. 

 

Le premier concerne la structuration de la communication Université-monde socio-

économique. La mise en place des plans de communication, l'essaimage de la base de 

compétence Link-Up initialement développée au Maroc vers les autres pays du Maghreb en 

constituent les activités essentielles. 

 

Le deuxième objectif concerne le soutien et le développement des actions de recherche en 

partenariat et la structuration de réseaux thématiques pour conduire à la pérennisation d'action 

de partenariat et mettre en adéquation l'offre universitaire et la demande du monde socio-

économique. Enfin, l'université en tant que structure de formation des futurs cadres se doit de 

renforcer ses liens avec le monde socio-économique par une implication forte dans des filières 

d'enseignement professionnel ; 

 

Le dernier objectif concerne donc la structuration des relations entre étudiants et/ou jeunes 

chercheurs et monde socio-économique à travers le développement des stages au sein des 

universités et de nouvelles formes de pédagogie pour des étudiants de niveau LMD. 

 

Le projet se positionne sur un développement en parallèle des actions aux niveaux des trois 

pays du Maghreb. Il met l'accent sur les actions de pérennisation en y associant à la fois les 

acteurs du monde économique et les institutionnels. 

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2190_compendium-temps.pdf

