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Programme 
 

Lundi 25 novembre 2019 

Allocution d’ouverture par Pr. Ahmed BOURAS, Recteur de l’Université de      

Constantine 3 Salah BOUBNIDER 

Mot du Pr. Chaouki BENABBAS vice-recteur chargé des Relations Extérieures, 

la Coopération, l'Animation, la Communication et les Manifestations Scientifiques 
de l’Université de Constantine 3 Salah BOUBNIDER. 

Mot de Mme Malika KEBRI, Coordinatrice nationale du Bureau Erasmus+  

Algérie. 

Mot du Pr. Abderrahim KHALIDI, Coordonnateur du Projer Erasmus+ Yabda,  

Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Art et de Désign. Casablanca, Maroc. 

Mot de Mme Vassilki CHATZIPETROU, Director EU & International Cooperation 

Departement Readlab, Greece.  

Mot du Pr. Hadjira BENOUDNINE, Coordinatrice nationale du projet Yabda,      

Vice-recteur des  Relations Extérieures, la Coopération, l'Animation, la Communi-

cation et les Manifestations Scientifiques, Université de Mostaganem Abdelhamid 

Ibn Badis  . 

Pause-café 

09H00-09H15  

09H15-09H25  

09H25-09H35 

09H35-09H45 

09H45-09H55 

09H55-10H05 

10H05– 10H30 



Pr Mohamed Tahiri,  Responsable du Centre Yaba, Université Hassan II de     

Casablanca Maroc : « L’apport de l’université marocaine pour la promotion de la 

culture et l’esprit entrepreneurial au Maroc». 

Pr. Majed HARCHI, Chef Service Informatique, Université El Manar ,       

Tunisie : « L’apport de l’université tunisienne pour la promotion de la culture et 

l’esprit entrepreneurial en Tunisie». 

Dr. Sabrina TOLBA,  :« L’entrepreneuriat dans l’université algérienne, de la   

sensibilisation à l’encouragement et la formation des étudiants et diplômés ». 

Mr. Karim BERKI, Maitre formateur , Bureau International du Travail :   

« La formation des entrepreneurs et porteurs de projets, l'approche programme de 

la méthode GERME initiée par L'OIT ». 

Pr. Mostafa HADDAD, ex chef de service médecine du travail : « La prévention 

des risques professionnels chez les travailleurs » 

 

Mr. Abdenour  GHELAB Directeur  de l’ANSEJ:  « Les démarches de  création 

de micro entreprise, dispositif ANSEJ»  

 

Pause déjeuner 

 

 

Visite du centre d’entrepreneuriat Yabda 

10H30-10H50 

10H50-11H10  

11H10-11H30  

11H30-11H50  

11H50- 12H10  

12H10- 12H30  

12H30-14H00   

14H00– 15H00  



Mardi 26 novembre 2019 Meeting 

Présentation des activités réalisées 

Lot 1 : Personnalisation et formation :  Modérateurs UH2C et LENTIC 
Lot 1.1 : Rapport : Modèle du centre Entrepreneuriat Yabda, défi-

nir les normes du projet pour les centres d'entrepreneuriat 

(AUEB);  

Lot 1.2 : Rapport : définir  les exigences techniques et contex-

tuelles de la plateforme d'apprentissage virtuel Yabda 

(ReadLab);  

Lot 1.3 : Rapport : un guide de bonne pratique intitulé  

« Entrepreneuriat et innovation dirigés par l'universi-

té » (LENTIC); 

Lot 1.4 : Rapport : présenter les écarts entre le modèle du  Centre 

Entrepreneuriat  Yabda et la situation actuelle dans les univer-

sités partenaires  (AMU); 

Lot 1.5 : Matériels de formations : préparer  le matériel de for-

mation et le guide du formateur  (LENTIC); 

Lot 1.6 : Produit : formation de l’équipe des formateurs 

Yabda  (LENTIC); 

      Lot 1.7 : Rapport : stratégie institutionnelle (UH2C).   

08H30-09H15  



Lot 2 : Mise en place de l’écosystème yabda : Modérateurs UH2C et 

UCA 
Lot 2.1 : Produit : Un centre d'entrepreneuriat Yabda sera établi 

dans chaque université partenaire (UCA) ; 

Lot 2.2 : Matériels de formation : Le guide Yabda (UTEM); 
Lot 2.3 : Produit : Trois ateliers intensifs de deux jours seront orga-

nisés par les centres d'entrepreneuriat de Yabda dans chaque 

université partenaire (UMAB); 

Lot 2.4 : Produit: Communauté Facebook Yabda (UAE); 

Lot 2.5 : Rapport : Hub Yabda (UCA); 

Lot 2.6 : Produit : Espace virtuel Yabda (ReadLab).  

Lot 4 : Assurance qualité et évaluation : Modérateur UH2C et AUEB 

Lot 4.1 : Rapport : plan d’assurance qualité et d’évaluation       

contiendra les méthodes et les procédures d'évaluation qui 

seront appliquées lors de la mise en œuvre du projet 

Yabda (UH2C); 

Lot 4.2 : Produit : un  guide qui organisera et fournira un calen-

drier clair des activités liées à l'évaluation prévues dans ce 

Lot (AUEB); 

Lot 4.3 : Rapport: un rapport d’assurance qualité et d’évaluation  
sera présenté par  le comité d'assurance qualité dans un rap-
port semestriel (AUEB). 

09H15-10H00 

10H00-10H30 



PAUSE CAFE 

Lot 5 : Dissémination et plan d’exploitation : Modérateurs UH2C et 
AMU 

Lot 5.1 : Rapport : un plan de diffusion et d'exploitation qui vise, 

la communication efficace des résultats du projet de          

manière conviviale, de cibler les parties prenantes par résul-

tat à exploiter,  les techniques d’exploitation, et une analyse 

de l'adéquation entre ces résultats, les besoins et les exi-

gences des parties prenantes et les méthodes d'exploita-

tion (AMU); 

 

Lot 5.2 : Produit : le site web Yabda (ReadLab); 

Lot 5.3 : Produit : Le portfolio de diffusion de Yabda comprendra 

des dépliants, une affiche, des modèles pour de courts articles 

sur le projet (AMU); 

Lot 5.4 : Evénement : conférences nationales, L'objectif est de ras-

sembler toutes les parties prenantes au niveau national afin de 

partager des connaissances pratiques et des idées sur la ma-

nière d'encourager l'entrepreneuriat dirigé par les universités 

(UC3). 

Lot 6 : Management et coordination : Modérateur UH2C  

11H15– 11H45 

10H30 –10H45 

10H45-11H15 



Lot 6.1 : Produit : L’accord de partenariat réglementera le             

fonctionnement du consortium, y compris la répartition du bud-

get, les tâches des partenaires, les pénalités pour inexécution, 

les questions de propriété intellectuelle, ainsi que les clauses de 

responsabilité, le règlement et la loi applicable (UH2C); 

Lot 6.2 : Rapport : un rapport périodique sera produit pour rendre 

compte de l'avancement de la mise en œuvre du projet pendant 

la première année (UH2C);  

Pause déjeuner 

Présentation du rapport intermédiaire (ReadLab); 

Présentation de la gestion financière (UH2C). 

Pause café 

 

Discussion et évaluation du bilan de la première phase. 

11H45-13H30 

13H30-14H30 

14H30-15H00 

15H00-15H30 

15H00-15H30 



Mercredi 27 novembre 2019 Meeting 

Présentation des activités futures 

Lot 3 : Mise en œuvre des centres Yabda : Modérateurs UH2C et 

UAE 

Lot 3.1 : Matériels de formation : Le matériel de formation 

pour Yabda s'appuiera sur le matériel préparé dans les    

précédents lots du projet (US) ; 

Lot 3.2 : Produit : Le programme de formation  Yabda sous 

forme des ateliers animés intensifs de deux semaines, suivis 

d'un coaching de deux mois et d'un mentorat pour les   

meilleures idées entrepreneuriales (US) ; 

Lot 3.3 : Rapport: Décrire le processus de construction d'un  

réseau intra-institutionnel dynamique et inclusif piloté par 

la base universitaire (UAE) ;  

Lot 3.4 : Produit : un modèle pour la présentation courte mais 

complète d'idées innovantes d'entrepreneurs potentiels 

pour le prix d'entrepreneuriat Yabda (UB1). 

Lot 4 : Assurance qualité et évaluation : Modérateurs UH2C et 

AUEB 

 

09H00– 10H00 

10H00– 10H30 



Lot 4. 4 : Rapport : ce rapport résumera les principales réalisations 

du projet Yabda et examinera si les objectifs du projet ont e te  

atteints (AEUB). 

Pause café 

Lot 5 : Dissémination et plan d’exploitation : Modérateurs UH2C et 

AMU 

Lot 5.5 : Produit : des brèves notes de politique sont des outils 
utiles pour transmettre les implications des résultats du pro-
jet aux décideurs politiques et aux institutions (UH1) ; 

 
Lot 5.6 : Evénement : des journées d'information seront        

organisées par toutes les universités partenaires pour la  
promotion de l'apprentissage entrepreneurial et la durabilité 
des programmes de formation (US) ; 

 
Lot 5.7 : Evénement : Conférence internationale  Yabda et prix 

Yabda (UCA) . 
 

 
Lot 6 : Management et coordination : Modérateurs UH2C  

 

Lot 6.3 : Rapport : un rapport périodique sera produit pour 
rendre compte de l'avancement de la mise en œuvre du pro-
jet pendant la deuxième année (UH2C) ; 

 
Lot 6.4 : Rapport : rapport final (UH2C). 

10H30-11H00 

11H00-11H30 

11H30-12H00 



 
Synthèse et recommandations 

 

Pause déjeuner 

 
Visite de la ville de Constantine et ses monuments historiques. 

12H00-12H30 

12H00-13H30 

13H30-17H30  






