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d’Entreprise  



Mesdames, 

Messieurs, 

Honorable assistance, 

Le Forum des Chefs d’Entreprise est honoré d’assister avec nos 

confrères du CEIMI à ces journées de rapprochement entre 

l’Université et l’Enterprise.  Nous nous félicitons de cette louable 

initiative du CEIMI qui non seulement rapproche le monde 

universitaire de l’entreprise mais contribue également à  

accompagner les meilleurs « start Up » dans leurs premiers pas en 

offrant  des financements et un appui managérial de qualité. 

Je tiens à féliciter les lauréats et je leur souhaite plein succès dans 

leur entreprise et j’espère les retrouver très prochainement comme 

membre du FCE. 

Il est important de créer des passerelles entre le monde universitaire 

et le secteur économique, c’est l’un des objectifs de notre 

organisation ; car il s’agit de placer les sciences, la connaissance et les 

compétences pratiques et technologiques au cœur de notre système 

productif en vue de rattraper le gap qui nous sépare des nations 

développées. 

Nous savons qu’il n’ya pas une formule magique pour relier le monde 

de l'université à celui de l'entreprise. Mais certaines mesures peuvent 

concourir à une jonction entre ces deux mondes.  

Nous croyons qu’il est  possible aujourd’hui de compter sur les 

capacités scientifiques nationales pour contribuer efficacement à 

l’effort national de développement et proposer des solutions aux 

entreprises dans le cadre de la Recherche-Développement et de 

l’innovation. 



Je préfère plutôt parler de la construction d’un partenariat, que de 
relations Entreprise-Université, celle-ci devra se faire à travers des 
stages, de projets de fin d’études en partenariat, l’insertion 
professionnelle des diplômés et à identifier des domaines où une 
collaboration en recherche est envisageable. 
Nos chercheurs doivent saisir toutes les occasions pour  renforcer 

l’intégration de l’université dans son milieu économique et social et 

consolider sa relation avec l’entreprise, en vue d’aboutir à une 

 meilleure collaboration.  

Le FCE encourage et d’ailleurs participe actuellement à 

l’établissement de conventions avec les universités notamment dans 

le cadre des « BLEU », Bureaux de Liaison Entreprise-Université. 

L’encadrement des étudiants et des chercheurs ne doit souffrir 

d’aucune improvisation pour aborder cette phase mais également 

l’entreprise devra définir explicitement sa demande.  

Les nombreuses conventions signées ces dernières années avec les 

établissements universitaires sont très encourageantes quoique 

encore insuffisantes car elles ne concernent en général que les 

grandes entreprises.  

Il est vrai que la majorité (95 %)  de notre tissu industriel est 

constitué de très petites entreprises (TPE) dont la principale 

préoccupation n’est pas la recherche ou l’innovation. Il faut que 

l’Université fasse l’effort à travers des études pour connaitre leurs 

besoins et faire des propositions appropriées pour hisser leur niveau 

technologique. Il s’agit là d’un programme exaltant. 

 
Pour que la relation université-entreprise se construise durablement 
en Algérie, nous invitons les universitaires à quitter leurs laboratoires 
pour aller au contact avec les entreprises et ne pas attendre 
seulement leurs sollicitations.  



 
Par ailleurs, beaucoup d’investisseurs venus du monde des affaires 
sont sur les « starting block » pour créer des universités privées qui 
viendront sans aucun doute dynamiser le secteur de l’enseignement 
supérieur et aider à faire la jonction avec le monde de l’entreprise. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


