Club « Fly V »
Organise une Conférence
Thème : « Le Système LMD en Algérie à l’épreuve de l’employabilité »
Oran le 07 Mars 2018 à 9h à la Faculté des Langues Etrangères, Amphi 7

Le Club «Fly V » est un club scientifique et culturel fondé au sein de
l’Université d’Oran 2 « Mohamed Benahmed » par un groupe d’étudiants du
Département d’Anglais, Faculté des Langues Etrangères. Le projet a été
motivé dès le départ par une vision commune de constituer une communauté
estudiantine partageant dans un même environnement, savoirs et savoirfaire, apprentissages académique et scientifique et expressions culturelle et
artistique.
L’Université d’Oran 2 autant que nouveau pôle universitaire du pays, avec
ces magnifiques structures et la diversité de ses facultés et départements,
offrait donc pour les fondateurs du club, un contexte de choix pour
développer de nouvelles visions basées sur l’échange et le partage des
connaissances et des expériences et où étudiants et enseignants seraient des
acteurs actifs d’une « vie universitaire » commune. Une sorte de synergie
qui garantirait aux générations présentes et futures d’étudiants et
d’enseignants la dynamique nécessaire à l’excellence.
Dans le cadre de ses activités scientifiques et culturelles, le Club « Fly V », sous le haut
patronage de M. Le Recteur de l’Université d’Oran 2, a l’immense honneur de vous
annoncer la tenue de sa Conférence académique intitulée « Le Système LMD en
Algérie à l’Epreuve de l’employabilité » qui aura lieu le mercredi 07 mars à partir
de 09 h à la Faculté des Langues Etrangères, Amphi 7.
Ce thème qui porte un intérêt particulier non seulement des pouvoirs publics mais aussi
des jeunes diplômés sortant de l’Université algérienne sera abordé sous trois angles
distincts mais complémentaires.

Pr Miliani du Département d’Anglais, Faculté des Langues Etrangères qui aura à
aborder la notion de l’employabilité comme préoccupation majeure de la formation
universitaire, en mettant l’accent sur les différents aspects qui lui sont liées tels que la
nécessité d’adaptation des contenues pédagogiques aux besoins du secteur économique
ou encore les rapports Université-Entreprise. S’en suivra, la communication du
Responsable de la Cellule Tutorat de l ’Université d'Oran 2, le Dr Belkhir Hind,
abordera dans la deuxième communication de la Conférence tous les aspects liés aux
programmes et contenus académiques de la formation universitaire dans le cadre du
système LMD. Troisième et dernier aspect qu’abordera la Conférence sera consacré
l’Entreprenariat à travers la présentation du rôle et de la mission de « La maison de
l’Entreprenariat » de l’université d'Oran 2, organisme dédié à préparer les jeunes
diplômés de l’Université d'Oran 2 à intégrer la vie active. Cette troisième conférence
sera présentée par le premier responsable de la Maison de l’Entreprenariat, le Dr Naït
Bahloul Mokrane.

