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1- Renforcement du dialogue entre l’université et 

les partenaires socio-économiques pour un 

meilleur partenariat. 

 

2- Promotion des activités de recherche de 

l’université auprès des partenaires Nationaux 

 

3- Identification des préoccupations en matière de 

formations disponibles en fonction des besoins 

des partenaires socio-économiques. 

 

4- Problème de transfert de connaissances entre 

l’université et son environnement 

 

Thèmes des Journées 

 
1- Professionnalisation des parcours : état des 

lieux 

2- Savoir et savoir faire attendus par le partenaire 

socio-économique 

3- Formation continue et validation des acquis de 

l’expérience 

4- Cadre réglementaire et modes de 

fonctionnement du partenariat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
  République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique 
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Contact :   Dr  ROUABHIA Abdelkader 
Vice Rectorat de l’Animation et de la Promotion de la 

Recherche Scientifique, des Relations Extérieures 
 et de la Coopération  
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En Algérie, les relations entre les 

universités et l’environnement socio-

économique sont loin de  l'ampleur qu'elles 

devraient avoir, malgré l'existence de 

spécialités pertinentes, dans les établissements 

de l’enseignement supérieur, partenaires 

naturels des entreprises ; de la présence des 

grands organismes publics de recherche ; ainsi 

que la méfiance réciproque qui a longtemps 

prévalu entre les universitaires et le monde 

économique, alors que le partenariat avec les 

entreprises revêt une importance particulière 

dans les secteurs de l'enseignement et de la 

recherche. 

 

En effet, le partenariat université-entreprise 

s'inscrit dans la mission de l'université pour lui 

permettre d'être en symbiose avec son 

environnement socio-économique à travers 

des passerelles multiples allant de l'université 

vers l'entreprise et inversement. 

 

A ce propos, le premier séminaire que nous 

comptons organiser sera scindé en trois 

parties ; la première traitera la relation 

université-entreprise et les mobiles de 

partenariat, la deuxième mettra en relief les 

mesures de renforcement possibles de l'action 

partenariale université-entreprise et la 

troisième sera consacrée à l'étude des 

pépinières d'entreprises en tant que mode 

saillant de rapprochement des entreprises de 

l'université 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A envoyer par courrier électronique, par Fax ou par la poste) 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : ……………………………………… 

Fonction/Grade : ……………………………… 

Organisme : …………………………………… 

………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………… 

………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………….. 

Email : ………………………………………… 

 

Souhaite participer au séminaire en tant que : 

 

- Communicant *  (Orale ou par affiche) 

- Participant libre * 

- Partenaire 

- Exposant 

  

* Barrer la mention inutile 

 

Pour les communicants : 

 

Titre : …………………………………………… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

Auteurs : ………………………………………... 

…………………………………………………... 

Correspondant : ………………………………… 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

Pour les entreprises ; vous pouvez manifester vos 

besoins en surface d’exposition et qui seront très 

souhaitées.  
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Vice Rectorat de l’Animation et de la Promotion 
de la Recherche Scientifique, des Relations 

Extérieures et de la Coopération  
 

Tél. : 037499549  Fax : 037499549 
Email : puese2010@yahoo.fr 

 

  

 
1- Langues officielles de communication : 

Arabe et Français 

  

2- Frais de participation : 

Doctorants : 500 DA 

Enseignants chercheurs : 1000 DA 

 

Programme : 

 

Journée du 17.05.2011 :  

-Ouverture officielle 

-Communications orales et en poster 

 

Journée du 18.05.2011 : 

-Signature des conventions 

     -Lecture en plénière des recommandations 

-Clôture de la manifestation. 

 

Dates Importantes : 

 

Soumission des communications :  

Avant le 15 Avril 2011 

 

Notification d’acceptation : 

25 avril 2011. 

 

Conventions : 

Rédaction et finalisation des conventions : 

Du 15/04 au 15/05/2011. 

Signature des conventions :  

17/05/2011 

 

Surfaces d’exposition : 

Formulation des demandes  

 Jusqu’au 30/04/2011  


