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L’an deux mille quinze et le dix-sept du mois de Mai, à neuf heures se sont réunis, au niveau de la 

salle de l’auditorium Mouloud KacemNait Belgacem, les responsables  de l’Université  Ferhat  ABBAS 

Sétif-1 et les responsables de la Chambre de Commerce et d’Industrie. La réunion a été  présidée par 

le Pr. DJENANE, Recteur de l’UFAS 1. 

L’ordre  du jour est axé sur la  mise en place d'un espace d’interface Université UFAS / CCI 

/Entreprises. Sa composante humaine, son organisation, sa périodicité de ses rencontres ont été 

discutés. 

 

Ont pris part à cette réunion : 

 M. le  Vice-Recteur  chargé des Relations Extérieures 

 M. le  Vice-Recteur  chargé de la Recherche Scientifiques et de la Post-Graduation 

 M. le  Vice-Recteur  chargé de la Pédagogie 

 M. le Secrétaire Général de l’UFAS 1 

 MM. les Doyens des Facultés 

 MM. les Directeurs d’Instituts 

 M. Le Président de la Chambre du Commerce et d’Industrie 

 M. Le Vice-président de la Chambre du Commerce et d’Industrie 

 M. le Directeur de la Chambre du Commerce et d’Industrie 

 M. le Conseiller du Président et du Bureau de la Chambre du Commerce et d’Industrie 

Absents excusés : 

M. le Doyen de la faculté des Sciences 

M. le Directeur de l’Institut d’Architecture et des sciences de la terre et de l’univers. 

 

En préambule, et après les salutations d’usage, le souhait de bienvenue et les présentations entre 

présents, M. le Recteur a procédé à l’ouverture  de la réunion. Il a  en salué cette précieuse initiative  

de la part des responsables de la CCI pour  la  mise en place d'une interface Université UFAS 1 / CCI / 

 1-سطیـف  فرحات عباس جامعـة
Université Ferhat ABBAS Sétif - 1  



Entreprises. Il a insisté sur  la nécessité d’intensifier les efforts pour le développement de la 

collaboration entre les institutions de recherche et d’enseignement et le secteur socio-économique 

en s’engageant  pour un partenariat durable. Le Recteur a ensuite présenté les facultés, les instituts 

et leurs départements respectifs en signalant la caractéristique de pluridisciplinarité de l’UFAS 1. Il 

évoque que tous les ingrédients sont là et que les pays qui ont réussi sont ceux qui ont adopté cette 

stratégie. 

Avant d’ouvrir le débat, M. le Recteur a passé la parole au Président de la Chambre du Commerce et 

d’Industrie ; ce dernier a remercié chaleureusement  le Recteur pour les efforts déployés et pour 

avoir répondu positivement, en accordant une importance capitale à cette initiative par 

l’organisation de cette réunion. Il a précisé que cette proposition s’articule autour de la promotion et 

du développement des relations et la collaboration entre l’Université et l’Entreprise. Cette mission 

s’inscrit dans la politique d’ouverture de l’université sur son environnement socioéconomique, afin 

d’affiner son rôle d’acteur du développement économique régional, plus particulièrement vers la 

PME ; mais aussi d’une plus grande implication des entreprises à la vie de l’université. Il a indiqué que 

cet espace d’interface sera constitué de trois axes principaux par l’adaptation et la valorisation des 

missions de formation et de recherche de l’université à son environnement socioprofessionnel : 

 Fonction de veille stratégique.  

 Fonction de veille informative et de communication. 

 Fonction de mise en relation et mise en synergie de projets de recherche. 

M. N. ZAABOUB Conseiller et représentant du Président a été désigné comme animateur du projet 

Université / Entreprise. 

 

Les interventions suivantes ont été enregistrées : 

Les points suivants ont été posés du côté de la CCI: 

 Orientation vers la Recherche Utile (Appliquée) 

 Mise à disposition des compétences au profit des entreprises 

 Exposé des potentialités de chercheurs de l’UFAS 1 

 Participation des entreprises dans l’élaboration des cursus universitaires et 

professionnalisant 

 Invitation des cadres d’entreprises à participer dans les jurys de mémoires de fin d’études 

 Absence de stratégie d’établissement en termes de relations utiles avec l’environnement 

socio-économique 

 

Les point suivants ont été évoqués  du coté de l’UFAS: 

 La création d’une cellule mixte d’information (UFAS 1 – CCI) 

 Création de clusters dans les différentes activités pour l’identification des problématiques 

communes afin de les transmettre à l’UFAS1 ;  

 Renforcement des formations professionnalisantes 

 Réalité de la massification des études à l’UFAS 1 

 Amélioration de la qualité d’enseignement supérieur 



 Compétition entre les meilleurs étudiants pour perspective d’employabilité au sein des 

entreprises. 

 Instauration  du concept S to B (Science to Business) gagnant -gagnant 

Le Recteur de l’UFAS 1: 

Il a évoqué les points : 

 Lors de son déplacement du 12 au 14 mai 2015 à Beyrouth, proposition de création d’un 

groupe de réflexion sur la gestion des universités publiques par le Recteur de l’UFAS 1 

(proposition acceptée par la Banque Mondiale, ce qui est un acquis). 

 Participation des étudiants dans les projets pilotes initiés par l’UFAS1 dans les fermes 

expérimentales (productions animale et végétale), le jardin botanique et la conservation 

d’espèces de semences pour le futur. 

 La Faculté des sciences commerciales offre des formations en PME/PMI allant des très 

petites entreprises aux grandes entreprises. 

 L’intégration de l’UFAS dans le projet TEMPUS –SEMSEM avec la Commission Européenne sur 

l’employabilité et la mobilité des étudiants (une réunion de coordination est prévue le 

19/05/201045 à Tlemcen). 

 Les clusters de la plasturgie et celui de l’agroalimentaire ont vu le jour en partenariat avec la 

CCI; ceux de la mécanique et de l’environnement sont au stade de réflexion 

 La publication de la lettre de remerciement de la CCI sur la page d’accueil du site de l’UFAS 

comme gage d’engagement 

Le Président de la CCI : 

Des points suivants ont été évoqués : 

 Publication d’un annuaire d’entreprises en deux versions (papier et électronique) est en 

cours de discussion avec un éditeur. 

 Donner aux diplômés leurs chances en leur faisant confiance 

 Son entreprise « Safcer » est la plus dotée en qualité d’équipements de laboratoire, il invite 

les chercheurs pour y travailler sur la caractérisation des argiles de la région de Sétif. 

 Dans le cadre de l’octroi des assiettes foncières, deux terrains ont été  attribués à Sétif à des 

investisseurs pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 18 hectares pour la 

production  de l’huile de soja (environ 1200 emplois directs). 

 Création d’une méga-zone industrielle de 740 Hectares à Sétif. 

 Plusieurs partenariats avec des étrangers (ex. entreprise Haddad avec des Américains) 

Ces investissements vont créer de l’emploi, de la richesse, et de la fiscalité en contribuant au 

développement de la région 

Vice-Recteur  chargé des Relations Extérieures  

Les points soulevés sont comme suit : 

 Sétif a toujours été parmi les précurseurs du fait que lors des assises formation-recherche et 

développement en industrie organisées les 13 et 14 mai 2015 à Oran, la 3ème  loi 



d’orientation sur la recherche englobe toute la plateforme qui va régir la proposition de 

convention ; voici un extrait de ces assises : 

 Le Master of Engineering donne accès à la création d’un labo mixte (labo université 

/entreprise) ;  

Les techniciens et ingénieurs de l’entreprise peuvent prétendre à un Doctorat 

industriel (équivalent à celui du doctorat universitaire) et ne peuvent en aucun cas enseigner 

à l’université afin de les fixer en entreprise (recherche développement). 

Vice-Président de la CCI 

Il a évoqué les points suivants: 

 Gouvernance de l’université 

 Inadéquation de la formation universitaire avec les besoins du monde socio-économique 

 Son expérience dans le secteur public (Eriad) et la convention avec le département de 

biologie 

 Son expérience avec les experts étrangers en matière de coaching (entreprise MAMI) 

 

Suite à la demande du Président de la CCI, quant à l’organisation d’une journée entre l’UFAS 1 et la 

CCI à l’université lors de la prochaine visite (28/05/2015) du Président du FCE  (Forum des Chefs 

d’Entreprises) à Sétif, le Recteur a souligné la nécessité du respect des tradition de l’UFAS 1  par la 

demande d’autorisation d’organisation de tel évènement de sa tutelle (action sera réalisée par Vice-

Recteur  chargé des Relations Extérieures). Cependant, l’UFAS 1 peut contribuer en collaboration 

avec la CCI au choix de  la thématique de cette journée et à son élaboration. 

Avant de clôturer les  débats, M. le Recteur  a promis de suivre personnellement ce projet de près, en 

invitant la CCI à une séance de travail pour le 24/05/2015 pour la finalisation de cette  convention de 

même, la réflexion sera lancée pour l'établissement d'un programme d'actions (périodicité des 

rencontres) basé sur des actions et initiatives à prévoir et à mener ensemble. Pr. A. DOUIBI a été 

désigné comme interlocuteur de l’UFAS en attendant l’identification d’un animateur du projet en 

permanence. 

En fin, un projet de convention a été remis à M.le Recteur par le Président de la CCI pour 

enrichissement par l’UFAS 1 

La séance a été levée à 12h15min 

Fait à Sétif le 20-05-2015 

Le Recteur  de l’UFAS1                                                  Le Président de la CCI El Hidhab                                                             

 


