PROGRAMME DE LA FORMATION
Dimanche 03 Nov
8H30-09H00 Hall de la faculté des SHS
Accueil des invités ;
09h00-10h30 Amphi A5:
 Allocution de bienvenue par le directeur de la maison de l’entrepreneuriat ;
 Mot de Mr le recteur ;
 Signature d’une convention cadre entre l’université à travers son BLEU (Bureau de Liaison Entreprises Université) et la chambre du commerce ;
 Mot du président de la chambre du commerce ;
 Signature de la convention d’installation d’un CATI (centre d’appui à la technologie et l’invention) entre l’université et l’INAPI (institut national
Algérien de propriété industrielle) ;
 Mot de Monsieur le wali et l’ouverture officielle ;
 Mot du président de l’ACA : Pr AYACHE (présentation de l’ACA et de sa vision de l’université algérienne futur.
10H30-11H00 : Hall de la faculté des SHS
Pause-Café
11h00-11h15 Amphi A5:
présentation de l’INAPI
11h15 : la maison de l’entrepreneuriat (ME)
Ateliers : Séparation des groupes
11H30-13H00 : la maison de l’entrepreneuriat
Atelier 1 :Rôle de l'université algérienne au 21ème siècle, Exemple de pays ayant mené ce type de réflexion, Quelques thèmes clé de
formation et de recherche &Entrepreneuriat : expérience de l'Algérie et de l'Angleterre :
pour Groupe 1 & 2 : Dr KORIBA & Pr OUAHABI
Atelier 2 :L'université entrepreneuriale & innovation, l’Innovation et management de la connaissance, Les étapes pour créer son entreprise
et Les métiers de l'environnement pour lutter contre le réchauffement climatique
pour Groupe 3 & 4 : Dr REMOUCHE& Pr OURDAS
13H00 - 14H00
Pause Déjeuner
14H00 – 16h30 salles de la ME
Explication du déroulement de la formation
Formation analyse swot

Formation Entreprise et la famille
Lundi 04 Nov le reste de la formation se déroule à ME
08H30-10H00
Atelier 2pour Groupe 1 & 2 : Dr REMOUCHE& Pr OURDAS
Atelier 1pour Groupe 3 & 4 : Dr KORIBA & Pr OUAHABI
10H30-11H00 : Hall de la faculté des SHS
Pause-Café
11h00
Ateliers : Séparation des groupes
TP analyse swot
Etapes de création d’entreprise
13H00 - 14H00
Pause Déjeuner
14H00 – 16h30 salles de la ME
- Business game
- Business modèle
- Création d’idées en présence des membres de l’ACA
Mardi 05 Nov : colloque sur le même thème
8H30-09H00 Hall de la faculté des SHS
Accueil des invités ;
09h00-11h00 Amphi A5:
 Allocution de bienvenue par Mr le directeur du BLEU
 Mot de Mr le recteur te l’ouverture officielle du colloque ;
 L’allocution du Pr AYACHE (président de l’ACA ) : L'université et les nouvelles technologies : Data Science, Big Data et Intelligence
Artificielle. Pourquoi il faut les maîtriser ;
 Les présentations des membres de l’ACA :
- Dr REMOUCHE
- Pr OURDAS
- Dr KORIBA
- Pr OUAHABI
 Interventions de deux invites sur le thème ;
 Débat.

11H00-11H30 : Hall de la faculté des SHS
Pause-Café
11h30-13h00ME:
Ateliers BMC
13H00 - 14H00
Pause Déjeuner
14H00 – 16h30 salles de la ME
Finalisation des idées en présence des membres de l’ACA
16H30-18H00
Table ronde et synthèse entre les membres de l’ACA et l’équipe de la ME

Prénom & NOM

TITRE

Madjid AYACHE

Prof.

THEMES
L'université et les nouvelles technologies : Data Science, Big Data et
Intelligence Artificielle. Pourquoi il faut les maîtriser

Abdeldjalil OUHABI Prof.

1 - Rôle de l'université algérienne au 21ème siècle
2 - Exemple de pays ayant mené ce type de réflexion
3 - Quelques thèmes clé de formation et de recherche

Mustapha KORIBA

Dr

Entrepreneuriat : expérience de l'Algérie et de l'Angleterre

Tayeb OUARDAS

Prof.

Les métiers de l'environnement pour lutter contre le réchauffement climatique

Mustapha
REMOUCHE

Dr.

1 - L'université entrepreneuriale & innovation
2 - Innovation et management de la connaissance
3 - Les étapes pour créer son entreprise

