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Introduction  

 L’université s’intègre de plus en plus au tissu socio-économique , une nouvelle métaphore 

est en train de voir le jour. Cela signifie de nouvelles responsabilités et prorogatifs  pour 

l’université :  

     -offrir une formation spécialisée à un plus grand nombre d’étudiants,  

     -mettre au point de nouvelles technologies et en assurer le transfert à l’industrie   

     -répondre à  besoins sociétaux aussi nombreux que variés ; 

  Il est largement admis que les universités et centres de recherche  sont devenus des 

acteurs majeurs du système d’innovation national , aussi bien comme fournisseurs de 

capital humain qu’en tant qu’incubateurs de création d’entreprises; 



Introduction  

 Le défis pour les pays en développement, tel que l’Algérie est de produire 

du savoir plus proche et plus directement lié à la compétitivité 

économique; 

 Le capital humain est l’élément centrale de tout processus de 

développement et tout bien-être socio-économique; 

 Ces développements demandent à nos établissements universitaires de 

s’adapter rapidement et en permanence pour répondre aux évolutions 

des besoins de la société et de l’économie.  

 En d’autres termes; l’ ingénieur  doit  être  au centre de cette révolution de 

création d’emplois  .   



Background  

  L’entreprenariat     a toujours   était étroitement lié à l’ingénierie..  

 La formation classique telle que dédiée actuellement a montré  ses limites. Elle ne prépare 

nullement l’ ingénieur   à être entrepreneur.  

 Depuis toujours, l’ ingénieur    se caractérise  par sa vocation technique ayant été acquise par la 

nature même de sa formation  sciences dures, discours logiques et formalisés, rigueur dans le 

raisonnement….  

 Les qualités recherchées par les recruteurs sont : 

     - Maîtrise de la technique; 

     - Compétences en organisation; 

     - A un degré moindre, des capacités de commandement. 

 Ces caractéristiques sont en adéquation avec une demande en ressources humaines propre à un 

contexte particulier (mode de production traditionnel, économie à faible concurrence, les objectifs 

technologiques concernent la maitrise et la mise en marché des technologies importées).   

  



Nouvelle logique 

 La logique traditionnelle est inversée, cela est valable pour l’Algérie en particulier et dans le 

monde en général :  

     - Economie ouverte à la concurrence; 

     - Dominance des   PTE des PME dans le tissu productif; 

     - Développement de nouveaux métiers; 

     - Prémices de la culture d’innovation dans les esprits et les pratiques des agents       

économiques ( viabilité de l’entreprise liée à l innovation);  

     - Importance accordée à la science et à la technologie comme moteur de développement.  



Nouvelle logique   

 Les ingénieurs doivent désormais : 

  Etre attentifs aux besoins des clients et des entreprises qui les recrutent, et être capable 

d’apporter une réponse aux questions   «quoi faire»; et «quoi produire?  » «que veut le 

consommateur?»    

 Développer un esprit créatif pour lancer des nouveaux produits et services pour faire face 

à   la concurrence; 

 Avoir des capacités managériales et de communication, 

 Avoir des compétences transversales (techniques, scientifiques, conceptuelles et 

linguistiques);  



Le constat  

 

 Aujourd’hui, la demande sur la population d’ingénieur émane de: 

 

→ Tous les secteurs économiques « secteur primaire, secondaire et tertiaire); 

→ Les organismes et les administrations de l’Etat; 

→ La recherche scientifique et le développement technologique; 

 

 

 



Le constat  

 En définitif, les profils d’ingénieurs recherchés sont ceux ayant un niveau élevé de 
créativité, d’innovation, de compétences dirigeantes et du savoir faire commercial   

donc  capables de créer et de développer une affaire dans leur  environnement . 

 Néanmoins, les vagues d’ingénieurs sortant des grandes écoles et des universités ne sont 

pas suffisamment outillés pour répondre aux exigences du marché du travail ou créer de 

la valeur par des entreprises innovantes; 

 L’expérience de FIE (formation innovation et entreprendre) rassemblant 06 grandes écoles 

algériennes   doit être élargie  à   plus grande échelle; 

  Les universités  algériennes n’ ont que  timidement introduit  l’entreprenariat dans leur 

cursus de formation . 

  La formation des ingénieurs dans nos grandes écoles repose encore et toujours que sur  

les sciences dures et la maîtrise de la technique.      

 



La démarche 

 Beaucoup de caractéristiques propres à l’esprit d’innovation et d’entreprises sont innées 

mais certaines peuvent être acquises et améliorées  par la sensibilisation et la formation; 

 L’entrepreneuriat et l’innovation sont non seulement des  pratiques et des champs de 

recherche, mais aussi des domaines d’enseignement. Ils peuvent avoir des effets sur les 

attitudes et  les perceptions des étudiants quant à leur choix de carrière. Les 

caractéristiques entrepreneuriales et d’innovation, révélées ou cachées, ne pourraient se 

développer et prendre forme que dans un milieu propice. 

 Inculquer l’esprit créatif et entreprenant dès le jeune âge et tout au long de la vie s’avère 

la voie à privilégier pour améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement 

supérieur  particulièrement les ingénieurs.   



La démarche   

 Inculquer l’esprit créatif et entreprenant par : 

 

Sensibilisation  Formation  Accompagnement  

- Pour les catégorie destinées à occuper des emplois au sein des entreprises 

industrielles et non industrielles, 

- Pour les catégories destinées à soutenir la recherche scientifique et le 

développement technologique; 

- Pour les catégories ayant des capacités entrepreneuriales et de création 

des entreprises innovantes  



La démarche  

 Au niveau secondaire, lycée, écoles 

préparatoires et la première année de la 

formation au niveau de l’université;  

 Des outils pédagogiques adéquats ( sous 

forme de groupes en TP pour réaliser des 

projets et les conduire ), 

 En favorisant les contacts directes, les 

expériences du terrain et le témoignage 

des chefs d’entreprises ( success stories ), 

 

La sensibilisation  

Pour toutes les catégories 



La démarche  

 Au niveau des grandes écoles, le cursus de 
graduation ; 

 La formation continue (Master, MBA) après 
quelques années d’expérience professionnelle,  

 Favoriser la dimension expérimentale et 
heuristique, l’apprentissage et les méthodes de 
prise de décision;  

 Création de filières optionnelles telles que 
« création d’entreprise, management de 
l’innovation », 

 Favoriser également les contacts directes, les 
expériences du terrain et le témoignage des chefs 
d’entreprises, 

 

 

La formation   

Pour toutes les catégories 



La démarche  

 Création d’un statut «étudiant-entrepreneur» 

pour les étudiants ou jeunes diplômés 
porteurs de projets de création d’entreprise;  

 Développement des structures d’incubation; 

 Soutien financier aux meilleurs projets des  
étudiants ou des jeunes diplômés par la 

création d’un prix dans le cadre du concours 
national d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes; 

 Implication des secteurs économiques et des 
collectivités locales; 

 

L’accompagnement   

Pour la catégorie vouée 

à la création d’entreprise 



Merci pour votre attention  


