
 

          
 
 
Monsieur le Recteur de de l'UFASétif, 
 
Permettez-moi, Monsieur le Recteur, de vous adresser Mes Sincères et Vifs Remerciements pour votre 
précieuse et efficace contribution dans le succès que notre Séminaire sur les Clusters, a connu, de l'avis 
unanime des participants présents, ainsi qu'à vos collaborateurs vice recteurs et professeurs doyens des 
facultés, directeurs de laboratoires, le secrétaire général et le responsable chargé de l'auditorium. 
Ces échos favorables nous réconfortent dans notre conviction initiale d'avoir misé sur un partenaire 
incontournable et déterminant dans la réalisation de nos objectifs communs; à savoir la mise en place d'un 
partenariat stratégique Université/Environnement économique à travers l'implication directe de nos deux 
institutions respectives, la participation active dans le développement socioéconomique local, l'innovation 
et l'amélioration continue des performances de l'entreprise par l'entremise de votre institution et son 
immense potentiel intellectuel . 
 
la synergie, réciproquement recherchée, commence à mettre ses premiers jalons à l'épreuve à travers 
l'organisation commune du séminaire sur les Clusters, votre totale adhésion et votre efficace et précieuse 
contribution que certains intervenants n'ont pas manqué de souligner en saluant "l'arrivée pour la première 
fois de la Chambre de Commerce à l'Université", en nous ouvrant les portes de votre auditorium, en étant 
constamment disponible et en mobilisant toutes les ressources de votre honorable Université. 
Votre intervention, à l'ouverture du séminaire, n'est pas passée inaperçue tant les termes de votre 
engagement pour un partenariat durable et suivi avec notre Institution, ont bien sonné dans l"auditorium 
et à la clôture lorsque vous nous avez interpelés pour capitaliser cet acquis et réfléchir à l'après séminaire 
dont nous n'avons pas le droit de laisser sans lendemains. 
Ces propos, que nous partageons pleinement, nous encouragent à oeuvrer, ensemble et sans relâche à la 
concrétisation de notre partenariat, fort bien entamé avec le séminaire sur les Clusters, et que d'autres 
actions et initiatives suivront très bientôt après échanges et concertations entre nos deux institutions 
respectives. 
 
Nous réfléchissons dores et déjà et vous proposons la mise en place d'une interface Université / CCI / 
Entreprises, sa composante humaine, son organisation, la périodicité de ses rencontres et qui aura pour 
missions, entre autres, la réflexion et l'établissement d'un programme d'actions basé sur des actions et 
initiatives à prévoir et à mener ensemble. Une séance de travail sera conjointement arrêtée et dégagera un 
groupe de travail mixte chargé de l'élaboration de la convention Université/CCI/Entreprises et la mise en 
place de son interface. 
Encore une fois Merci pour votre précieuse contribution et votre disponibilité, déterminantes dans notre 
intime conviction que notre partenariat est voué à un une réussite garantie pour notre Développent Local 
dans son ensemble. 
 

Je profite de cette occasion pour exprimer notre souhait de participer à toutes les actions 
socioéconomiques organisées par votre Université et réciproquement. 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau et de travailler ensemble, je vous prie, Monsieur le 
Recteur, d'agréer l'expression de Nos Sincères et Cordiales Salutations. 
Le Président de la CCI El HIDHAB - SETIF - 
 

Ammar SEKLOULI 

 


