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1. OBJET DE LA PROPOSITION:  
 

 L’objet de cette proposition est de repérer et diffuser les informations disponibles sur 

cette thématique de façon à améliorer la relation université-entreprise (RUE). Une projection 

sur la cas de l’UBMA est faite lorsque possible.  
 

2. ETAT DES LIEUX  
 

Il importe, dans ces conditions, de profiter des actions précédentes entreprises en Algérie et 

dans des pays voisins pour tirer les meilleures conclusions adaptées à l’université algérienne. 

Quatre sources sont à exploiter :  
 

2.1 Analyse approfondie par l’UBM Annaba des résultats issus du livre blanc 

« LES PRATIQUES DE COLLABORATION UNIVERSITE-ENTREPRISE ». 

Ce livre a été développé dans le cadre de TEMPUS PORFIRE (2013-2016). 
 

2.2 Revenir aux fiches des Projets Tempus ayant essayé d’améliorer la relation 

université – entreprise et dégager ce qui est adapté pour l’UBM Annaba. Lorsque 

possible, revoir de manière critiques les propositions de ces projets en matières de RUE.  
 

Exemples :  

- Tous les projets TEMPUS qui ont œuvré à la conception et la mise en route des 

programmes d’enseignement professionalisant (Master) 
 

- Les projets Tempus qui ont traité la question de l’entrepreneuriat 
 

- Les projets Tempus qui on traité les relations universités – entreprises 
 

 EVARECH : Entrepreneuriat et Valorisation de la Recherche  

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

International 

 OSMOSE : Ouverture Structurée université MOnde Socio-Economique 

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

 SEMSEM : Services pour l'Employabilité et la Mobilité sous forme de Stages en Entreprises des 

étudiants du Maghreb/Machrek, 

 PREMIUM : Programme pour le Renforcement de la Professionnalisation des Masters Informatique 

dans les Universités du Maghreb, 

 INTERMEDE : Initiative pour le développement des territoires méditerranéens et d'entrepreneuriat 

(Programme Master)  

 

CAS DU PROJET PORFIRE : Une autre méthodologie pratique 
 

 La finalité du projet est de développer le partenariat université- entreprise dans des pôles économiques 

et universitaires au Maghreb en dynamisant le triangle de la connaissance. L’approche consiste à s’appuyer sur 

des activités académiques génératrices de relations durables entre les entreprises, et les universités. 3 domaines 

sont privilégiés:  

- l’innovation,  

- l’entrepreneuriat,  

- la recherche – action. 

 L’accent est mis sur les projets innovants comme « véhicule » du développement du triangle de la 

connaissance pour passer des relations formelles à des relations fécondes en connaissances et impliquant les 

étudiants, les enseignants,  et les managers des entreprises.  
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 Les principaux résultats obtenus (ou en cours) de réalisation :  

Comme le projet compte 8 partenaires universitaires, la réalisation des résultats n’est pas au même niveau. Il y 

a des partenaires avancés dans ce cadre car leur statut d’école de management ou d’école d’ingénieurs leur 

permet de progresser rapidement sans les contraintes connues des grandes universités (nombre d’étudiants 

élevé, variété des spécialités, priorité accordée aux enseignements et à la formation, faible implication des 

entreprises, faiblesse de moyens structurels comme les maisons d’entrepreneuriat, d’innovation, …) :  

- Un livre blanc sur RUE 

- Deux enseignements types développés : Innovation et entrepreneuriat 

- Outils pédagogiques développés : Etudes de cas et/ou Projets de recherche action 

- Propositions de pérennisation : Club Entreprises-Université, Organisation spécifique de la RUE pour 

chaque partenaire (en fonction de ses avantages et de ses moyens), Junior entreprise, … 

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

2.3 Faire une liaison avec les résultats du Projet PAPS notamment le R6 (Relations 

université-entreprise).  
 

3. QUATRE GRANDES ACTIVITES  
 

 Le projet TEMPUS Tempus DEFI‐Averroès (Lot d’activité N°2), a publié un 

document de base qui a servi à la caractérisation et la proposition d’une structure à l’interface 

université – entreprise. Il s’agit de «Relations université/entreprises : Mode d’emploi ». 

L’objectif travaillé était comment inciter le monde socio‐économique et le monde 

universitaire à se rencontrer, à mieux travailler ensemble et bien sûr à s’enrichir 

mutuellement, en répertoriant toutes les formes possibles de coopération.  

 

  
http://www.higher-edu.gov.lb/projects/Tempus/DEFI/DEFI%20 guide_universite_entreprises.pdf 

 La conclusion qui a été présentée s’adapte parfaitement à l’UBM Annaba. On retrouve 

les 4 rubriques qui caractérisent cette relation en Algérie. Bien que l’approfondissement de 

ces rubriques reste à améliorer, il y a dans chaque cas des initiatives qui ont été lancées à 

UBM Annaba. Le rôle des laboratoires de recherche est dominant, mais certains départements 

et facultés ont créé aussi des dynamiques non négligeables (formation continue (4) et montage 

de projets (1)).  

 

1. Collaborations 

Entreprises‐UBM Annaba

2. Animation technologique 
et Développement régional

‐Mise en relation des entreprises avec 

les services universitaires 

‐Recherche de partenaires

‐Support au montage de projets 

‐Pôles de compétitivité

‐Création et animation réseaux 

technologiques 

‐Echanges, conférences, forums …

‐Projets interrégionaux liés à 

l’innovation

3. Valorisation de la recherche 

universitaire

4. Formation continuée pour 

entreprises

‐Détection et évaluation technico‐
économique de nouvelles technologies 

‐Gestion PI – Brevets

‐Organisation des transferts (TT), 

‐Création et suivi des spin‐offs

‐Organisation de formations continues 

pour cadres d’entreprises; 

domaines des sciences et de 

management 

(cas URBAN, FERROVIAL…)

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2190_compendium-temps.pdf
http://www.higher-edu.gov.lb/projects/Tempus/DEFI/DEFI%20%20guide_universite_entreprises.pdf
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4. EVOLUTION DES TEXTES EN ALGERIE  

 Durant les dernières années, une évolution importante de la teneur des textes 

d’organisation et de simplification des structures sont apparus. Deux textes ont retenu 

l’attention bien que plusieurs autres sont devenus disponibles (professionnalisation des 

enseignements, structures universitaires nouvelles, …) 

3.1 La convention cadre MTESS-MESRS Mars 2017 :  

 Ce document représente une avancée importante pour la concrétisation de la Relation 

Université Entreprises (MTESS : Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, 

MESRS : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique). En effet, 

l’étude des objectifs montre les possibilités et les grandes marges de manœuvres à exploiter 

par les universités une fois que processus de s’ouvrir sur le monde socio-économique est 

entamé. Dans l’article 2, il est indiqué :  

- Mise en place d’un cadre de concertation et de partenariat permettant la promotion et le 

développement de l’esprit entrepreneurial dans le milieu universitaire : Cet esprit est déjà 

initié par la refonte des programmes LMD et les actions apportées par les projets Tempus ; 

- Généralisation des Maisons de l’Entrepreneuriat (et plus tard : celles de l’innovation) à 

l’ensemble des établissements universitaires : l’UBM Annaba a déjà entreprit l’édification 

d’une  maison de l’entrepreneuriat avec une série de conventions avec des organismes 

facilitateurs pour la création et le suivi d’entreprises (CCI, ANSEJ, ANEM…) ;  

-Encouragement de l’esprit entrepreneurial chez les chercheurs et les étudiants à travers des 

programmes d’activités visant la diffusion et l’incitation à la culture entrepreneuriale : Après 

la refonte des programmes LMD de 2015, des enseignements adaptés et allant dans ce sens 

sont apparus. Par exemple, la matière PPGE (projet professionnel et gestion d’entreprise) qui 

cadre exactement avec cet objectif. Seulement, PPGE doit être ajusté pour augmenter la partie 

entrepreneuriat et ajouter une partie explicite sur l’innovation. La durée de l’enseignement le 

permet (expérience réalisée sur le terrain avec 3 spécialités et 120 étudiants) ;  

- Mise au point d’une banque d’idées issues des mémoires de fin d’études et des travaux de 

recherche de laboratoires pouvant donner lieu à projets d’investissement : Cette idée a été 

longuement défendue par les chercheurs et si on associe les étudiants, le tissus d’entreprises 

(industrielles ou de service) s’agrandira avec des expériences intéressantes et pouvant durer 

dans le temps (rentabilité possible). Le rôle du système d’information à mettre en place par 

l’UBMA sera déterminant avec le concours des laboratoires de recherche ; 

-Mettre en valeur les expertises réalisées par les chercheurs et enrichir les expériences 

accomplies dans le domaine de l’entrepreneuriat : L’aspect retour d’expérience est à 

exploiter dans tous les domaines et surtout laisser les étudiants se parler entre-eux (anciens 

avec nouveaux ; étudiants ayant réussi dans l’entreprise ; les success stories algériennes en 

entrepreneuriat…). En général, les institutions du supérieur organisent des rencontres dédiées 

à ces activités pour la mise en valeur de ce type de résultats ;  
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3.2 Arrêté interministériel fixant la liste des activités de R&D en entreprise :  

 Cet arrêté est conjointement établi par le MESRS et le Ministère des Finances (arrêté 

du 10/04/2016, JORA N°54 du 14/09/2016, p.9) permet de déclarer des activités de R&D en 

vue de déductions d’impôts sur le revenu global et/ou sur le bénéfice des sociétés (IBS). Trois 

annexes caractérisent ce document notamment l’annexe III qui résume les activités de 

recherche développées en milieu universitaires (18 activités parmi lesquelles on retrouve la 

production industrielle, les technologies, les énergies renouvelables, l’environnement, 

l’agroalimentaire et la santé).  

 Les annexes I et II décrivent l’attestation de validation de la R&D au sein de 

l’entreprise et l’engagement de réinvestir dans la R&D respectivement. Cette mesure 

incitatrice contribue énormément au renforcement de la relation Université Entreprises.  

5. METHODOLOGIE : 

 

 A partir des études présentées, il est possible de classer les mesures à entreprendre en 

3 catégories pour l’université algérienne (celle qui cumule plus de 20 ans d’existence) : des 

mesures  urgentes (faisables tout de suite), des mesures d’accompagnement (aspect 

complémentaire) et d’autres mesures à non prioritaires et demandant beaucoup de réflexion et 

de moyens.  

 

5.1 Mesures urgentes :  

N° 
Type de 

recommandation 
UBM Annaba Les Entreprises Observations 

1 
Coopération 

-Professionnaliser certaines 
formations pour le besoins des ENT  

-Implication des 
industriels  (besoins exacts ?) 

Délégués étudiants,  
enseignants,  Industriels,  
anciens étudiants, jeunes 
diplômés… 

Création de commissions mixtes (ex : Conseils d’Orientation ou de 
Perfectionnement) 

2 Intégration 

Enseignements 

Supplémentaires

 (Monde ENT) 

Communication, langues, droit des 
affaires, économie, gestion, GRH, 
monde socio‐ économique, esprit 
entrepreneurial, Management…  

Enseignés en partie par des 
intervenants extérieurs. 
 
Expériences, réalité… 
 

Jeux de rôle, exercices 
d’expression permettent 
de confronter les étudiants 
aux réalités du monde 
économique… 

3 
Profession-

nalisalisation  

pédagogique des 

formations 

Travaux pratiques, projets tutorés 
en équipe, étude de cas, exposés 
publics et soutenances… 

des sujets proposés par 
l’industrie, 
 
Rechercher l’esprit d’initiative, 
l’autonomie, l’aptitude à 
travailler en équipe… 

Développer la mesure, 
simulation, consommation 
d’énergie, temps de 
réalisation, les coûts, la 
présentation, défendre des 
résultats, la rédaction, la 
transmission des savoirs… 

4 Participation 

des industriels 

aux CA des 

universités 

Déjà proposé, nécessite un texte 
d’application… 

Implication dans des conseils 
d’objectifs, de devenirs 
pédagogiques, de financement 
de thèmes de recherche…   

Nécessite une maturation… 

5 
Mise en place 

d’un service 

d’aide à la 

recherche de 

stages pour les 

étudiants 

Adéquation avec les besoins des 
industriels,  
 
création de banques de stages 
multiformes (si possible non 
attachées à un diplôme ou à une 
formation) 

stages courts et longs avec 
co‐encadrement et évaluation de 
l’activité de stagiaire, 
 
 prise en compte dans la notation 
en vue de l’obtention du 
diplôme.   
 
 

Annuaire des 
anciens    élèves, Alumni. 
 
Accompagnement 
logistique avant la 
recherche de stage pour 
aider les étudiants à mettre 
en place leur projet 
professionnel (PP) 
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5.2 Mesures d’accompagnement  

N° 
Type de 

recommandation 
UBM Annaba Les Entreprises Observations 

1 
Visites de 

laboratoires 
«Lab’Insight» 

A développer,  
Visite R&D (SH Skikda) 
Visite R&D (IMETAL) 

les infrastructures 
 
 les expertises au service des 
industriels 

-vision souvent plus claire 
et plus précise des réalités 
du monde du travail. 
-Oubli les LR Universitaires 

2 

Visites 
d’entreprises, de 

chantiers, 
d’ateliers… 

Activité courante à UBMA,  
 
Planification 
 
Dresser les objectifs 
 
Relation avec l’entreprise ?  

 
 
 
 
 
 
Relation avec l’Université ? 

 

3 

Séminaires,  
Conférences, 
Recyclage à 

l’intention des 
industriels 

Repenser ces activités en fonction 
de la relation U/E.  
 
Programmes évolutifs,  
 
Thématiques actualisées 

Développer l’idée de :  
 
Industrial Sponsors :  
 
(rencontres avec ceux qui 
sponsorisent les activités de 
recherche) 

Organisation mutualisée 
 
Compétition inter-univ.  
 
Subventions de la 
recherche 
 

4 

Organisation de 
forums 

d’entreprises, de 
Clubs de 

Partenaires 

Retravailler les objectifs, 
 

Développer des actions concertées et communes, 
 

Recherche de partenariats (en R&D). 
 

-diverses entreprises d’un 
même secteur,  
-secteurs industriels 
voisins, 
 -ajustement programmes 

5 

Mise à 
disposition des 

cadres ENT pour 
des activités 

pédagogiques 

Activité ayant existée mais 
délaissée la dernière décennie (pas 
de développement) 
 
Chercher les causes (matérielle ? 
planning ? disponibilité ? 
procédures ? …) 
 
 

Domaines intervention : 
Préparation des futurs diplômés  
Simulations d’entretien 
d’embauche,  
aide rédaction C.V., LM… 
techniques de recherche 
d’emploi, particulièrement 
lorsque ces activités sont faites 
par des professionnels. 

conférences,  
séminaires,  
cours  
 
(démarche qualité, brevets, 
maintenance, hygiène et 
sécurité, ...). 

 

5.3 Autres mesures :  

Type de recommandations UBM Annaba Les Entreprises Observations 

AUTRES : 
-Soutien financier 

-Ingénierie pédagogique 

-Formation continue 

- Contrats de recherche 
appliquée 

- Prestation de services 
confiés aux laboratoires de 

recherche universitaires 
pour l’industrie 

Construction de diplômes adaptés aux grandes 
évolutions de métiers en partenariat avec entreprises et 
collectivités locales ; 
 
En particulier sur les problèmes d’environnement, la 
gestion des ressources naturelles, l’énergie, les risques 
naturels, la santé, la maintenance des installations, la 
conservation du patrimoine… 
 
Formation des personnels pour ces types d’activités  

Ce sont des questions 
purement techniques. La 
réussite de la relation U/E 
passe par ces activités qui 
nécessitent des textes et des 
procédures d’exécution claires 
et applicables.  
 
Les problèmes des budgets et 
la gestion financière doivent 
être encadrés par des textes 
réalistes et souples.   

 

Conclusion :  

 

Pour l’UBM Annaba la relation U/E a été développée dès les premières années de son 

existence. Cependant, l’aspect convention cadre type avec le même complexe industriel doit 
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évoluer vers des considérations tournées vers l’employabilité sous d’autres formes. Il est 

possible de développer les start-up, spin-off et autres pour des technologies spécifiques mais 

la plus grande partie de création d’entreprises peut être la sous-traitance dans les métiers 

techniques. Aussi, l’UBMA est leader national dans le domaine des matériaux ce qui lui 

donne la possibilité de développer des métiers de nouvelles technologies de matériaux et 

autres. Tout doit reposer sur des dispositions juridiques claires et comprises pour commencer 

ce travail. Une planification au niveau du VR RELEX est indispensable pour faire réussir les 

actions (mesures) urgentes. D’une autre façon, mettre les moyens et les rentabiliser en acquis 

pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs… et aussi pour les entreprises partenaires 

en formation, expérience et expertise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


