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La 3éme Conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la 

recherche 

«  de la coopération bilatérale à l’internationalisation de l'enseignement 

supérieur et de la recherche » 

Table ronde 2- Ouverture de l’enseignement supérieur et recherche au monde de 

l’entreprise- l’amélioration  de l’employabilités des jeunes diplômes  

 

Rapporteurs : Mr LAHFA, Farid, Mr ROLLAND, Marc  

Modérateurs : Mr CHAMPAGNE, Jean-Yves,  Mr PELURSON, Roland 

 

Le débat  

L’université algérienne accueille plus de 1.300.000 étudiants dont 70% sont inscrits 

dans les domaines Lettres, Sciences Humaines et Sociales. Les formations 

professionnalisantes habilitées représentent environ 5% du total de toutes les offres 

habilitées.  

Elles sont plus nombreuses dans les écoles que dans les universités. Ces formations 

professionnalisantes, sont, à l’université, désertées par les étudiants parce ce 

qu’elles ne sont pas du tout attractives et surtout leurs taux d’employabilité est très 

faible. 

Pourquoi ? 

1. Elles ne sont ni très lisibles ni très visibles 

2. Les offres de formation professionnalisantes ne répondent pas toujours à la 

demande du Secteur Socio Economique 

3. Les offres de formation professionnalisantes sont exclusivement conçues  en 

termes de contenus et non de compétences à acquérir. 

4. L’analyse des besoins du secteur socio économique est insuffisante  

Ces questions suscitent le développement des partenariats Algéro- Français, 

ainsi ont été présentés lors de la table ronde des exemples de coopération en 

matière de formation professionnalisantes dans l’Enseignement supérieurs tels 

que  

PACEIM (Programme d’Aide à la Création d’entreprises industrielles) en Algérie),  

FIE (Formation, Innovation, Entreprendre), qui est une formation technique + des 

techniques de management 
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Partenariat pour la création d’IUT qui devraient pour 4 établissements ouvrir leurs 

portes l’année prochaine, la Direction UT intervenant dans l’ingénierie 

pédagogique,  

la promotion de l’Innovation et de la Valorisation de la recherche on été présenté 

avec l’exemple  InsaValor 

Problèmes soulevées/ questions exprimées 

1. L’employabilité en LLE et SHS, professionnalisation des cursus, Valorisation 

des compétences transversales 

2. Difficulté de communication entre l’université et l’entreprise 

3. Problématiques qui différent selon la taille, la nature et l’environnement de 

l’établissement. 

4. Comment allier la préparation et la formation de l’étudiant à l’insertion 

professionnelle localement avec la préparation à l’international. 

5. Enjeux du numérique en particulier la formation en ligne (MOOC) 

6. Difficultés d’accès aux stages en entreprises 

7. Insuffisante Valorisation de l’Innovation (brevets par exemple …) 

 

Conclusions 

Il en ressort que  

Les expériences poursuivies dans le cadre du partenariat surtout au niveau des 

écoles se sont montrées positives, par contre beaucoup reste à faire à l’université 

surtout aux niveau des Sciences Humaines et sociales et Lettres  

Le partenariat Algéro-Français offre de nombreuses opportunités et perspectives 

dans le domaine de la Pédagogie, de l’Innovation, de la recherche appliquée et 

d’une ouverture à l’espace universitaire Euro-Méditerranéen. 

 

Recommandations /perspectives 

- Elaborer des offres de formation professionnalisantes en termes de 

compétences acquises et, non, seulement en termes de contenus. 

- Développer l’esprit d’entrepreneuriat, ainsi que l’esprit managérial et de 

communication chez l’étudiant. 

- Promouvoir les stages étudiants qui permettront de découvrir et de connaitre 

le secteur socio-économique 

- Les cadres formés devront revenir régulièrement à l’université ou dans les 

écoles pour des suppléments et formations dans une perspective de formation 

tout au long de la vie. 
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- Développer les plateformes technologiques pour la formation et l’innovation  

- Mettre en place des incubateurs d’entreprises 

- Préconiser des partenariats Franco-Algérien dans le cadre des cours en ligne  

- Prendre en compte les enjeux de l’employabilité dans les programmes 

internationaux (ERASMUS+, etc….) 

 

Actions  

- Elaborer des offres plus lisibles et plus visibles ce qui va permettre d’améliorer 

le dispositif (LMD). 

- Formation de formateurs aux cursus professionnalisants 

- Renforcer la mobilité des étudiants, enseignants chercheurs et personnels de 

soutien  

- Encourager la mise en place et l’intégration dans des réseaux internationaux 

d’écoles et d’universités  

- Mettre en place des structures de type ‘bureau de liaison université-

entreprises (BLEU) 

- Mettre en place des dispositifs de suivis et d’évaluation des formations 

professionnalisantes. 

- Associer les entreprises à l’élaboration des offres de formation. 

- Organiser des rencontres Université – Entreprise. 

- Etablir des relations institutionnelles avec les entreprises. 

- Développer des partenariats université- entreprises dans le champ de la 

recherche et de la formation.  

 


