
 

En coordination avec le BLEU de l’UFAS1, La Maison de l’Entrepreneuriat de l’UFAS1 

En collaboration avec : 

L’Agence Nationale de Soutien a l’Emploi des Jeunes ANSEJ 

Organisent : 

 

Les Lundis de l’entrepreneuriat 2017 

 

Une caravane de sensibilisation sur la plateforme SEMSEM stages et de formation sur 

l’entrepreneuriat chaque lundi dans les instituts et facultés de l’UFAS1.   A partir du 20/02/2017 

 

Appel aux étudiants de l’UFAS1 

 

1. Objectifs des journées : 

 

 Présenter aux étudiants la plateforme SEMSEM stages tout en expliquant le processus des stages en 

milieu industriel 

 Valorisation et développement de l’esprit entrepreneurial chez l’étudiant de l’UFAS1 

 Présenter la maison de l’entrepreneuriat UFAS1 et son projet d’accompagnement des étudiants 

porteurs de projets. 

 Sensibiliser et informer les étudiants l’UFAS1 sur les processus et diapositives de création 

d’entreprise. 

 Mettre en contact le porteur de projet et ANSEJ 

 Inclure les clubs scientifiques de chaque faculté dans les activités de la maison de l’entrepreneuriat 

UFAS1  afin qu’ils deviennent l’interface entre structure et étudiants. 

 

 

2. Activités durant les journées : 

 

 Exposition openspace : Rencontre étudiants-maison de l’entrepreneuriat-ANSEJ 

 Séance de formation sous le thème « éveillez l’entrepreneur en vous »  

 Présentation des clubs scientifiques de la faculté concernée et de leurs activités principales 

 Concept de stage en milieu industriel et présentation de la plateforme SEMSEM aux étudiants 

 

 

 



3. Lieu et programme des journées :  

 

 

• Faculté de médecine El Bez : 20/02/2017 

• Faculté de technologie El Maabouda : 27/02/2017 

• Faculté des sciences El Bez : 06/03/2017 

• Faculté des sciences de la nature et de la vie El Bez : en Avril après les vacances de printemps 

• Faculté des sciences économiques commerciales et de la gestion El Bez : avril après les vacances de 

printemps 

• Institut d’architecture et des sciences de la terre El Bez : en Avril après les vacances de printemps 

• Institut d’optique et de mécanique de précision EX Travaux public : en Avril après les vacances de 

printemps 

 

 

4. Finalités des journées : 

 

 Organisation d’un atelier de formation Business Model Génération BMG juste après les journées 

(durant le 3eme trimestre) pour les étudiants porteurs de projets intéressés par l’événement ; animée 

par un formateur de l’ANSEJ 

 Préparation de la 1ere université d’été dédiée à l’entrepreneuriat en juillet 2017 a l’UFAS1 : 

Conférences et interventions par les parties prenantes de la création des entreprises, présentant aussi 

les formules de soutiens aux jeunes porteurs de projets. 

 Inciter les étudiants de l’ufas1 à s’orienter vers un renforcement de construction de compétences de 

terrain (savoir-faire) leur assurant une meilleur employabilité dès la finalisation de leur cursus (usage 

de la plateforme SEMSEM-Stages). 


