
 

 

 

 

  

 

Le développement économique et social de notre 

pays dépend de sa capacité à créer et à développer 

des produits et services nouveaux. La création 

d'activités et la création d'entreprises participent 

pleinement à ce processus. Il est indéniable que nos 

diplômés de l'enseignement supérieur soient associés 

dans cette nouvelle dynamique de culture 

entrepreneuriale. 

La nécessité de l’enseignement de 

l’entrepreneuriat dans les cursus universitaires 

répond aux tendances et évolutions actuelles du 

marché de travail. 

La création de l’emploi fait que l’on s’oriente de 

plus en plus vers les parcours professionnels et la 

création d’entreprises. 

L’Algérie, à travers des dispositifs   qui consistent 

à accompagner les jeunes diplômés dans la 

concrétisation de leurs projets de création 

d'entreprise, vise à valoriser le potentiel 

entrepreneurial des étudiants, 
 

 

 

 

 

 

 

Les axes de la journée 
 

- Quel enseignement doit-on dispenser pour favoriser  

l’entreprenariat à l’université.  
 

- Apprentissage et sensibilisation à partir des  

expériences vécues. 
 

- Actions de mises en œuvre pour le développement  

de la culture de l’entreprenariat et de l’innovation   

(les actions de sensibilisation mises en place par   

l’université et ses partenaires). 
 

- Environnement et dispositifs de l’entreprenariat 

étudiant (réseaux d’accompagnement et de 

financement pour entreprendre et les lieux). 
    

- Impacts sur le tissu économique (impacts des 

incubateurs d’entreprise  sur la dynamique  

entrepreneuriale). 

 

- Peut-on dire que l’université encourage les 

étudiants dans la voie de l’entrepreneuriat ? 
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Journée d’étude 
 

Etudiant et Esprit Entrepreneuriat 

 

13 décembre 2018 

 Oran, Algérie 

 
     L'institut de Maintenance et de Sécurité 

Industrielle en partenariat avec l’Institut 

Universitaire de Technologie de Montreuil 

Paris 8
eme

 ont le plaisir de vous inviter à 

participer à la journée d’étude intitulée étudiant 

et esprit entrepreneuriat, qui aura lieu le 13 

décembre 2018 sur son site à Oran. 

 

 

 

 

La journée d’étude est organisée par l'Institut de 

Maintenance et de Sécurité Industrielle de 

l'Université d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed. 

 

 Cette journée est ouverte à tous les chercheurs, 

experts et étudiants intéressés par le thème, étudiant 

et esprit entrepreneuriat. 

Les représentants du secteur économique, de la 

chambre de commerce, de l’ANEM, l’ANSEJ … 

sont également conviés à participer à cette 

manifestation.  

 

Cet événement est organisé dans le but de 

rapprocher l’étudiant du secteur économique et 

l’initier à l’esprit entrepreneurial. 



Notes aux Auteurs 
Les articles doivent être soumis en format PDF ou 

Word. Les soumissions doivent être conformes au 

format Springer disponible au (site web) et ne doivent 

pas dépasser 10 pages (y compris tous les textes, 

figures, références et annexes). Les soumissions 

doivent être adressées par courriel à : 

univ.oran2.imsi@gmail.com 
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