
 

MISSIONS DU BLEU  

✓ Offrir un ensemble de services dont, en particulier, des 

programmes de formation continue adaptés aux besoins 

des entreprises. Il contribue à faire remonter aux services 

de formation les besoins et souhaits des entreprises.  

✓ Couplé aux associations des anciens étudiants de 

l’UFAS1, aux clubs scientifiques de l’UFAS1, aux bureaux 

des stages des facultés et instituts et aux cellules de 

gestion de projets pour la promotion, principalement de 

l’emploi, il aide à définir et à développer les axes servant 

à la modernisation de l’enseignement (action conjointe 

avec la CAQ et la cellule veille pédagogique)  

✓ Il aide à favoriser les partenariats structurés avec le 

monde des entreprises et plus généralement celui de 

l’emploi  

✓ Il répond aux besoins de la formation continue des 

entreprises,  

✓ Il aide à la recherche et à la diffusion des offres d’emplois 

et de stages,  

✓ Il introduit des intervenants venant de l’industrie en tant 

que conférenciers et aide à placer des stagiaires en 

entreprise,  

✓ Il participe à intégrer l’entreprise aux différentes phases 

d’un cursus 

 

PRESENTATION 

Le Bureau de Liaison Entreprise Université (BLEU) de l’UFAS1 

a été installé au début du mois de septembre 2015. 

Depuis, le BLEU, première structure d’accompagnement des 

étudiants en entreprise, a vu son environnement interne 

s’élargir avec la mise en place d’autres structures 

d’accompagnement des étudiants de fins de cycles.  

L’objectif du BLEU est, en identifiant toutes les formes 

possibles de coopération, d’inciter les pédagogues et les 

étudiants à aller vers le monde socioéconomique à se 

rencontrer, à mieux travailler ensemble pour améliorer les 

compétences des apprenants et par suite augmenter leurs 

chances d’employabilité.  

Le Bureau de Liaison Entreprise/Université (BLEU) contribue 

à consolider l’ouverture et les liens entre l’Université Ferhat 

ABBAS Sétif1 et son environnement socio-économique 

notamment à travers le placement des étudiants de licence et 

de master en stage dans les entreprises. Il remplit à la fois une 

fonction d’impulsion, de conseil et d’appui aux équipes 

pédagogiques de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1comme à 

leurs partenaires industriels et sociaux. 

ACTIONS DU BLEU  

Organisation de caravanes pour la dissémination du 

processus de stages des étudiants avec les responsables de 

filières et responsables hiérarchiques des facultés et 

instituts et départements de l’UFAS1 (vulgarisation de 

l’usage de la plateforme SEMSEM, processus de stages, 

introduction du concept Stage industriel de fin d’étude …)  

Organisation en partenariat avec le CATI, le FabLab et la 

maison de l’entreprenariat, de journées sur 

l’entreprenariat local   

Concrétiser la signature de convention avec les 

entreprises adhérentes des différentes CCI nouvellement 

conventionnées avec l’UIFAS1  

 Préparation du projet de la mutualisation des ressources 

BLEU au niveau des établissements de l’Est en vue 

d’élargir la gestion et l’enrichissement de la base des 

offres de stages puis des offres d’emplois.  

 Organisation de journées de dissémination du processus 

de stages pour les étudiants, en collaboration avec les 

différents clubs de l’Ufas1, action parallèle assurée par les 

étudiants pour les étudiants. (Vulgarisation de l’usage de 

la plateforme SEMSEM, processus de stages, introduction 

du concept Stage industriel de fin d’étude …)    

 Finalisation du guide « nouvelles approches pour une 

formation utile » (méthodes et dispositifs) a l’attention de 

la cellule CAQ et de la cellule veille pédagogique de 

l’ufas1.des stagiaires en entreprise,  

Participe à intégrer l’entreprise aux différentes phases 

d’un cursus 
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