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UNIVERSITE BADJI MOKHTAR, ANNABA 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

L’université et l’entrepreneuriat 
 

(21 au 23 novembre, 2011) 
 
 

APPEL A COMMUNICATIONS 
 

 
 
Mesdames et Messieurs 
 
       Nous avons le plaisir de vous informer que l’Université Badji Moktar Annaba organisera 

les 21, 22 et 23 Novembre 2011 un colloque international sur le thème : 

«L’UNIVERSITE et L’ENTREPRENEURIAT». 

 

Ce colloque a pour ambition de faire le point sur les modes actuels d’enseignement de 

l’Entrepreneuriat à l’Université tant au niveau national qu’international et ce, dans la 

perspective d’une amélioration significative de cet enseignement au sein de l’Université 

Algérienne. 

Cette rencontre accueillera des chercheurs et intervenants nationaux et étrangers qui 

pourront contribuer chacun par une communication, un poster ou par leur expérience. 

 

 

Pour plus d'informations: 

Veuillez vous connecter au Site Web : 

 

http://www.univ-annaba.org/entrepreneuriat/index/ 
Ou nous contacter par Email : 

 

entreprendre@univ-annaba.org 
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Problématique 
 
    Traditionnellement, l’université dispense un savoir général et théorique qui ne permet pas 
nécessairement la création immédiate de richesse. L’importance du rôle de l’enseignement 
dans l’encouragement d’attitudes et de comportements plus entrepreneuriaux est cependant de 
plus en plus largement reconnue. L’université est aujourd’hui interpellée pour devenir un 
acteur clé du développement en produisant un savoir utile et faire émerger un esprit 
entrepreneurial. L’esprit d’entreprise se réfère à l’aptitude d’un individu de passer des idées 
aux actes et il constitue donc une compétence clé pour tous puisqu’il aide les jeunes à être 
plus créatifs et à avoir davantage confiance en eux dans tout ce qu’ils entreprennent. 
 
L’enseignement de l’entrepreneuriat n’est pas encore suffisamment intégré dans les 
programmes des établissements d’enseignement supérieur algériens. Les quelques cours 
offerts, le sont souvent dans le cadre d’études commerciales et économiques. Le défi à relever 
est donc de développer des stratégies qui rendent l’entrepreneuriat une trajectoire désirable et 
faisable pour les étudiants de toutes les disciplines. 
 
Le développement et l’enseignement de l’entrepreneuriat sont cependant sensiblement 
affectés par la structure organisationnelle interne et la gouvernance des établissements 
d’enseignement. Il n’y a pas de structures propres à l’entrepreneuriat. Les méthodes de 
gestion n’incitent pas à prendre des initiatives. En plus, l’entrepreneuriat ne présente pas un 
grand intérêt pour les étudiants. Il y a très peu d’enseignants en entrepreneuriat. Et trop peu 
sont portés sur les méthodes d’enseignement interactives, les méthodes de projet qui sont 
mieux adaptées à l’enseignement de l’entrepreneuriat. Comment alors avancer une stratégie 
pour le développement de l’entrepreneuriat à l’université ? Quelle place donner à 
l’entrepreneuriat à l’université ? Quelles structures créer ? Que faut-il enseigner ? Comment 
l’enseigner ? Quelle place accorder aux professionnels des entreprises dans l’enseignement de 
l’entrepreneuriat ? Quelles relations établir avec les entreprises ? Quels sont les autres acteurs 
qui peuvent intervenir pour aider au développement de l’entrepreneuriat à l’université ? 
Quelles sont les meilleures pratiques qui peuvent motiver l’étudiant à entreprendre ? 
 
Pour répondre à ces questions et d’autres, ce séminaire offre l’occasion aux experts de 
présenter ou analyser des expériences de développement de l’entrepreneuriat à l’université 
dans différents pays. Le but recherché est de voir dans quelle mesure ces expériences sont 
transposables dans le contexte algérien. Le séminaire sera organisé sous forme de plénières, 
d’ateliers et de témoignages de jeunes étudiants qui ont lancé leur propre entreprise. 
 

 

 

 


