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1. OBJET DE LA PROPOSITION:  

Cette proposition entre dans le cadre de la préparation de la professionnalisation des 

étudiants durant les études universitaires par des contacts pédagogiques, organisés et 

rémunérés par des entreprises. AAA 

 

2. DEFINITION  

Pour connaître les objectifs des Junior-Entreprises (JE), il faut comprendre la réalité 

des relations qui lient les universités aux entreprises. En effet, la relation doit être 

maturée à un stade précoce et bien avant la graduation des étudiants pour leur donner 

toutes les latitudes d’apprentissage dans un contexte où on l’on apprend sur des 

activités réelles et concrètes.  

 

Les Junior-Entreprises sont à la fois des associations d’étudiants à vocation : 

- Universitaire 

- économique  

- pédagogique  

- à but non lucratif.  

 

3. BUTS :  

 

 Elles permettent aux étudiants de mettre en pratique l’enseignement théorique 

dont ils bénéficient, en réalisant des études correspondant aux domaines de 

compétences de leur école ou de leur université, pour des clients très variés :  

- Entrepreneurs,  

- TPE (très petites entreprises) 

- PME (petites et moyennes entreprises) 

- Grands groupes,  

- Associations,  

- Collectivités locales…,  

  Les « JE » sont organisées sur le modèle des cabinets de conseil. Elles assurent 

à leurs administrateurs une formation, avant l’heure, aux mécanismes de la gestion 

d’une entreprise et de management d’une équipe, et à leurs intervenants une première 

expérience professionnelle concrète. 

 

 De l’autre côté, les clients bénéficient des capacités d’innovation des étudiants, 

de leur dynamisme, de leur aptitude à mettre en œuvre des projets d’ampleur en 

mobilisant un grand nombre d’intervenants, du soutien pédagogique des enseignants et 

chercheurs des universités et des écoles.  

 

 

4. FONCTIONNEMENT DE LA JUNIOR ENTREPRISE 

 

 Les Junior-Entreprises sont des associations exclusivement constituées 

d’étudiants. L’association désigne un groupe d’étudiants pour administrer la JE :  
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 gestion de l’association,  

 prospection de clients,  

 suivi d’étude lorsque le projet est accepté par le client 

 recrutement d’autres étudiants qui vont réaliser la mission. 

 

Le recrutement se fait sur la base d’un processus sélectif rigoureux qui prend en 

compte les compétences de l’étudiant quant au sujet de l’étude ainsi que sa motivation, 

afin de s’assurer d’avoir des intervenants correspondant au mieux aux besoins du 

client. 

 

Les Junior-Entreprises sont sollicitées par les professionnels car leur statut 

d’association leur permet d’être flexibles et réactives. Le client est en contact avec un 

membre de la structure, interlocuteur unique qui l’accompagne et le conseille dans le 

déroulement de la prestation. 

 

L’implantation de ces associations au sein de grandes écoles et d’universités leur 

donne accès à un vaste vivier d’étudiants compétents. Ces derniers ont un esprit jeune 

et extrêmement créatif, qui n’est pas conditionné par un environnement professionnel 

ou d’entreprise en particulier. Cela permet donc de favoriser la création de solutions 

innovantes et dimensionnées aux différents besoins exprimés par le client. 

 

La littérature est assez fournie pour comprendre le concept et faire une proposition 

d’association viable dans le contexte universitaire algérien.  

 

– https://fr.wikipedia.org/wiki/Junior-Entreprise 

– https://junior-entreprises.com/creer-sa-junior-entreprise/ 

– https://www.animafac.net/fiches-pratiques/creer-sa-junior-entreprise/ 

– https://www.afecreation.fr/pid14177/cnje.html (Confédération Nationale des Junior-

Entreprises)  

– https://junior-entreprises.com/wp-content/uploads/2015/11/Pack-Cr%C3%A9ation-

2015.pdf 

– http://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/Tout-ce-que-

vous-devez-savoir-sur-les-Junior-Entreprises-31494-1.htm#wstisSzdxZWH0vWt.97 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Junior-Entreprise
https://junior-entreprises.com/creer-sa-junior-entreprise/
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/creer-sa-junior-entreprise/
https://www.afecreation.fr/pid14177/cnje.html
https://junior-entreprises.com/wp-content/uploads/2015/11/Pack-Cr%C3%A9ation-2015.pdf
https://junior-entreprises.com/wp-content/uploads/2015/11/Pack-Cr%C3%A9ation-2015.pdf
http://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/Tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-Junior-Entreprises-31494-1.htm#wstisSzdxZWH0vWt.97
http://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/Tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-Junior-Entreprises-31494-1.htm#wstisSzdxZWH0vWt.97
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5. CAS DE L’UBM ANNABA : 

 

Pour notre université, la création de JE reste on objectif à moyen terme, le temps de 

bien penser les structures à mettre en place et faire murir les idées autour de cette 

destinées aux étudiants.  

 

Une première commande « Les sociétés d’Assurances Algériennes » :  

 

Il est possible d’ores et déjà de commencer une action dans le domaine de l’économie 

et de la gestion avec les sociétés d’assurances en Algérie. Ces compagnies proposent 

plusieurs produits mais quelques uns ne sont pas bien compris par les clients et 

enregistrent des taux de ventes très faibles.  

 

Les étudiants de Master « Assurance et Banques » peuvent activer sur sur ce segment 

dans la Wilaya d’Annaba.  

 

Par exemple :  

 

1. Constituer  « un groupe d’étudiants » qui sera la leader de l’activité (un enseignant, 

ou directeur de la labo, ou chef de dépt., ou un administratif chargé par une fac … 

peut encadrer l’action, dans l’attente des statuts de JE au niveau national). 

 

2.  Faire la proposition à une compagnie d’assurance (proposition d’activité, ou bien 

faire de la prospection, voie postale, téléphonie, facebook, emails…) 

 

3. Signer un contrat ; désignation du responsable de l’action (par le groupe 

d’étudiants) 

 

4. Contacter un laboratoire de recherche pour réaliser l’activité sous sa coupe 

 

5. Signer une convention avec le laboratoire (ou un contrat/ Département, Faculté, 

VR Relex, Rectorat). 

 

6. Recruter les étudiants (sélection, …) 

 

7. Préparation des enquêtes et découpage du site d’étude en zones… validation des 

questionnaires, soutien par des enseignants coaches, d’autres associations…)  

 

8. Analyse des résultats (informatisation, statistiques…)   

 

9. Présentation des résultats au client (chez le client) 

 

10. Rémunération par le biais du laboratoire de recherche 

 

6. CAS DE LA TECHNOLOGIE : 

 

 Dans le cas de la technologie, la question est plus compliquée car les activités 

demandées par les entreprises concernent des expertises et des projets de recherche 
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généralement pris en charge par des enseignants-chercheurs. Une réflexion plus 

profonde est à faire car il y a des moyens techniques coûteux à déployer.  

 

 

7. DIFFICULTES A PRENDRE EN CHARGE:  

 Nous voudrions citer ici quelques points importants qui nécessitent plus 

explications et d’implication de l’université et même du MESRS (voir d’autres 

ministères) :  

 

7.1 La question du statut de la JE dans UBM Annaba 

7.2 Règlement intérieur (fonctionnement, règlement des litiges…) 

7.3 Déclaration auprès de la Wilaya d’Annaba 

7.4 Enregistrement auprès de la Chambre de Métiers 

7.5 Enregistrement auprès de la Chambre de Commerce et d’Industries 

7.6 Cahier de l’association (organisation, procédures…) 

7.7 Dossier de suivi administratif  

7.8 Inscription auprès de l’administration  

7.9 Relation avec les laboratoires de recherche de la faculté.  

7.10 La question de la formation dans les JE  

 

 


