
Réseau des IUT de France 

Création de 4 Instituts de 
Technologie en Algérie 

Genèse du projet : 
 

 Initiative du MAE en étroite collaboration avec les 
Autorités Nationales 
 

  FSP mobilisateur compétences professionnelles    
supérieures 
 

 12 pays subsahariens et 3 pays du Maghreb: 
        Algérie, Maroc et Tunisie 
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Réseau des IUT de France 

Objectifs: 
 

 Améliorer l’employabilité des jeunes à Bac+2/+3 

 

 Formations universitaires et professionnalisantes: 

Excellence et insertion professionnelle 

 

 Rapprocher les mondes universitaire et 
 économique 
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Réseau des IUT de France 

                  Création de 4 IT 

 4 sites répartis sur le territoire algérien 
 
 > Structuration autour du modèle des IUT: 
départements, professionnels, réseau 
  
> Licences professionnelles en 3 ans 
 
> Spécialités en lien avec les besoins socio-
économiques des territoires 
 
> Ouverture prévue : septembre 2014 
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Réseau des IUT de France 

   Les 4  IT 
 IT de Ouargla: 

Département GEA (gestion des entreprises et administrations) 

Dépt HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) 

 IT de Bouira: 

Dépt  Génie de l’eau 

Dépt Génie chimique 

 IT de Oum El Boughari: 

Dépt MP (Mesures physiques) 

Dépt GEA 

 IT de Tiaret: 

Dépt  GE2I (Génie Electrique et Informatique Industrielle) 

Dépt GIM (Génie Industrielle et Maintenance) 
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Réseau des IUT de France 

 

  La méthodologie 
        Une approche de co-construction 

 

 Envoi d’experts français en avril 2013: 

 Mise en place avec les équipes algériennes des programmes 

 Participation de responsables d’entreprise 

 Définition liste des équipements et matériels 

 

 Visite sur site des experts (juin-juillet 2013): 

 Rencontre avec les équipes pédagogiques  

 Visite des sites 

 Echange autour de la professionnalisation (stages, projets, PPP) 
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Réseau des IUT de France 
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  Avant l’ouverture 

 
 Mise en place des équipements 

 Sensibilisation à la notion de professionnalisation: colloques 
thématiques sur les sites (printemps?) 

 Visite en France d’une délégation algérienne de 39 personnes  
(équipes pédagogiques des 4 sites)  entre le 10 février et le 16 
février 

 Mode de fonctionnement des IUT: 

Structuration, pédagogie de la professionnalisation,  organisation 
des stages, TP, relations  entreprises, Rôle sur les territoires, 
recherche et transfert technologie… 
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Réseau des IUT de France 

 

  Ouverture et perspectives… 

 
 Réussir la prochaine rentrée  : 

-  Insertion professionnelle à bac+3 =voie d’excellence 

-  Des flux limités compatibles avec un encadrement de qualité 

- Place des professionnels, maîtrise de la professionnalisation 
dans toutes ses dimensions 

- Equilibre entre l’académique et le professionnel 

- Valeur ajoutée du réseau: échange de bonnes pratiques, 
mutualisation 

- Elargir au territoire: de l’expérimentation… à la généralisation 
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Réseau des IUT de France 
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Réseau des IUT de France 
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Réseau des IUT de France 

• Communication (BQ,VMS) 

– xx 
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Réseau des IUT de France 

• Formation Continue et Alternance (MDB,PV) 

– xx 
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Réseau des IUT de France 

• Relations Internationales (RP, RG, PD, RO, SL, PP) 

– Accueil d’étudiants : 
– Chine  :  

– Vietnam :  

– Thaïlande : 

– Gabon : 

– Mexique : 115 étudiants en LP 

– Angola :  

 

– Centres de FLE : au nombre de 8, ils accueillent xxx étudiants en D.U. et un ou deux groupes en formation 
d’été 

– Ingénierie pédagogique : 
– Algérie : contribution à la création de 4 Instituts dans le cadre d’un projet FSP  

– Maroc : accompagnement au développement de LP en alternance dans le cadre d’un projet FSP 

– Nouveaux accords internationaux : 
– Maroc : projet de création d’un IUT international (signature dans le cadre de la visite présidentielle) 

– Thaïlande : convention avec le réseau des universités Rajamangala (signature dans le cadre de la visite du 1er 
Ministre) 

– Mexique : projet de nouvelle convention Mexprotec (signature prévue en juillet) 

– Affaires européennes : 
– UAS net: développement de projets autour de la recherche: demande de la France et d’autres partenaires  

d’inclure de la mobilité étudiante 

– -participation du réseau  aux évaluations d’universités européennes avec  l’EUA 

– Rapprochement avec EURASHE 

– Xxx 

– Prospective : 
– Les nouveaux pays démarchés 
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• IUT en Ligne (SP) 

– xx 

 

 



Réseau des IUT de France 

Questions 
 

Approbation du Rapport Moral 

 

Vote des membres de l’ASSODIUT 
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Réseau des IUT de France 

2- Rapport Financier 

Patrick DONNET (Trésorier) – Laurence RABOISSON 
(Commissaire aux comptes) 

 

Voir documents : 

- Rapport financier : 

- Rapport du commissaire aux comptes 

- Exécuté et Trésorerie 2012 
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Réseau des IUT de France 

Questions 
 

 

Vote des membres de l’ASSODIUT 
 

- Approbation du rapport financier 

- Affectation du résultat : report 

- Cotisation Assodiut 7,62 € 

- Trésorerie 2012 
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