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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° : 6 – Tempus DEFI Averroès 
 (Préparée par Messaoud Djeghaba) 

 

A. IDENTIFICATION DU PROJET TEMPUS : 

 Intitulé : Développer l’Employabilité dans les Filières d’Ingénierie 

 Code: 511274-TEMPUS-1-2010-1-FR-TEMPUS-SMHES 

 Période : 2010-2014 

 Etablissement pilote : Polytech’Montpellier – Université Montpellier 2 – France 

Etablissements Algériens participants : Université de TLEMCEN, Université de BEJAIA, ENP 

Alger, UPIAM (Union Professionnelle de l'industrie Automobile et mécanique) 
 

B. OBJECTIFS : 

1. Former de jeunes cadres et ingénieurs rapidement opérationnels au sein des 

entreprises :  

 

- Développement systématique des Sciences de l’Ingénieur : économie, management, 

gestion de projets, langues étrangères, communication, ouverture à l’international. 

 

- Formation scientifique et technologique plus professionnalisée :  

* systématisation d’une démarche qualité dans les Ecoles visant des accréditations 

externes. 

*  plus de stages en entreprises, plus de T.P,  

*  plus de mini-projets industriels, si possible transdisciplinaires et en équipes,   

*  mise en place et soutien de « Junior Entreprises »…, 

 

- Rapprochement écoles d’ingénieurs/filières d’ingénierie – entreprises : Mise en place ou 

développement de « BLEU » dans chaque école avec pour missions : 

* de mettre en place des partenariats industriels, 

* de diffuser des outils (« entreprise, mode d’emploi » à l’attention des universitaires et 

vice-versa), exemples de bonnes pratiques, modèles de contrats et conventions…, 

* de monter des formations de formateurs et des programmes d’échanges 

écoles/entreprises : immersion d’une semaine …, 

* de rechercher et diffuser des offres d’emplois et de stages, 

* de proposer des intervenants extérieurs venant de l’industrie pour faire des conférences 

(sécurité industrielle, démarche qualité, droit du travail…), et de placer des stagiaires en 

industrie, 

* d’organiser des « Conseils de perfectionnement » avec des industriels, des enseignants, 

d’anciens élèves et des représentants des élèves pour évaluer chaque année l’adéquation 

de la formation aux besoins du marché. 

 

2 - Viser une insertion professionnelle plus rapide par : 

- Une meilleure préparation en amont : connaissance du milieu industriel, aide à la 

rédaction de C.V, préparation à l’entretien d’embauche, … 

- Le développement de réseaux d’anciens élèves : offres d’emplois, de stages … 

 

3 - Développer systématiquement l’esprit d’entreprenariat au sein des écoles 

d’ingénieurs: 

- Information et sensibilisation sur le monde de l’entreprise 

- Jeux d’entreprise pour détecter les créateurs potentiels d’entreprise 
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- Une fois ces derniers identifiés, aide logistique et soutien pour finaliser leur projet 

    (stages intensifs, expertises, incubateurs…). 

 

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

1- Création d'un BLEU  

2- Création de formations professionnalisantes avec innovation pédagogique 

3- Elaboration d'un guide Relations Université Entreprise 

4- Stages de formation pour les enseignants chercheurs pour la mise en place d'un BLEU et des formations 

professionnalisantes 

  ANALYSE NIVEAU 1: (PROJET TEMPUS) 

 Points forts (positifs) : Création d'un BLEU, Création d'une formation 

professionnalisante en Génie Civil 

 

 Points faibles (difficultés rencontrées) : Pas d'existence statutaire, Personnels bénévoles, 

Manque d'adhésion des responsables pédagogique, 

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

Pérennisation du BLEU, octroi d'un statut pour faciliter son fonctionnement et son 

développement, dissémination des maquettes pédagogiques des formations 

professionnalisantes.  

 

 ANALYSE NIVEAU 2:  

 

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

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

REFERENCE: 511274-TEMPUS-1-2010-1-FR-TEMPUS-SMHES 

Titre : Développer l’Employabilité dans les Filières d’Ingénierie 

 

 DEFI-Averroès est un programme structurel régional qui concerne 7 pays : Algérie, Liban, 

Maroc, Tunisie, Espagne, Belgique et France. Le coordinateur, Université Montpellier 2, s'appuie sur 

les réseaux d'écoles d'ingénieurs Polytech et CODIGE. Le partenariat comprend 4 ministères (MESR), 

13 universités, et 8 acteurs représentatifs du monde socio-économique. Il recouvre en partie le 

périmètre du consortium Averroès (Erasmus Mundus - Action 2 - Partenariats- Lot N°1), porté par 

l'Université Montpellier 2, et DEFI Averroès en est un complément stratégique. En phase avec les 

priorités définies par la commission Européenne (Bologne, Bergen, Lisbonne), ce projet vise à 

moderniser l'enseignement supérieur dans les pays voisins du Sud et à favoriser la convergence avec 

l'espace européen de l'enseignement supérieur en renforçant la coopération entre institutions. Il vise 

particulièrement à rendre plus professionnelles les formations d'ingénierie pour les mettre en 

adéquation avec les besoins du monde du travail et optimiser ainsi l'employabilité, la rapidité 

d'insertion professionnelle et l'esprit d'entreprenariat des diplômés, et ceci en 3 phases : 

 

1- étude des pratiques et des besoins. 

 

2- organisation de transferts d'ingénierie: mise en place de services d'interfaces Universités-

Entreprises facilitant les contacts avec l'industrie, les "Bureaux de liaison Entreprises-

Universités" avec plate-forme Web de liaison, "Conseils de Perfectionnement", réseaux 

d'anciens élèves, formation de formateurs, stages d'enseignants et d'administratifs dans les 

universités et les entreprises ; création ou adaptation de curricula, élaboration d'un prototype 

de maquette pédagogique avec Système européen de transfert et d'accumulation de crédits 

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
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(ECTS) et compétences (EQF) pour l'introduction de "Sciences de l'Ingénieur" 

(communication, gestion, langues, économie), déclinaison de cette maquette par pays, 

établissement, et filière de formation, achat et création de supports pédagogiques.  

 

3- expérimentation, dissémination et pérennisation. 

 


