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STAGE EN MILIEU 

TUTORAT
MENTORAT

RENFORCEMENT des SKILLS
MULTI-INTER-INTRA DIMENTIONELLES

une voie possible pour les jeunes et  les ainés : 

l’ INTERGÉNÉRATIONNEL 

Une autre manière de consolidé 
L’INNOVATION , LA RECHERCHE et L’ENTREPRENARIAT 

PARRAINAGE

Echange et brassage de pratiques terrain des Skills



PLAN D’ACTION DE LA ME

local et cellule Invitation et implication des enseignants en charge du module entreprenariat 

et clubs scientifiques de l’université dans la maison de l’entreprenariat

Caravane de sensibilisation et supports vidéo associés

Evénements

Activités entreprenariat au féminin

Activités autour de l’entreprenariat et la création d’entreprise

Organisation d’une université sur l’entreprenariat
Formations

Formations des étudiants sélectionnées : formation mixte , Fablab, brevets, gestion et soft skills… 

Proposition de réorganisation du contenu du module dans un cadre d’homogénéisation de contenu



Finalement 

le progrès conceptuellement consiste à accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un 
futur collectif , c'est une configuration crédible et attractive d'un futur longtemps à l'avance et 
travailler à le faire advenir, le temps qui passe est constructeur

C’est avoir une certaine idée d'un futur choisie et configurer à l'avance d'une manière crédible et attractive
C’est une co construction collective 



Les challenges 

1.Challenge 1: conception et réalisation d'une visite virtuelle de l'université ( proposition détaillée 
par la cellule du numérique de l'UFAS )

2.Challenge 2: conception et réalisation d'un musée virtuel de l'université ( proposition détaillée 
par la cellule du numérique de l'UFAS )

3.Challenge 3: Ma thèse en 180 seconde ( proposition détaillée par le vice-recteur de la recherche de 
l'UFAS)

4.Challenge 4: la semaine scientifique vue par les acteurs de l’UFAD ( proposition détaillée par la 
cellule assurance qualité de l'UFAS)

Les appels à projets

Pour les porteurs de projets Pour les porteurs d’idées 

Pour les intéressés par une formation : Comment trouver Mon Idée 

Pour les intéressés par les projets du FABLAB

Rendez vous sur le site Web , pour renseigner les formulaires et accéder aux information:

https://ocs.univ-setif.dz/CSME2021/CSME2021

https://ocs.univ-setif.dz/CSME2021/CSME2021


Merci d’y penser

Les vaccins anti-Covid-19 protègent contre les formes
graves de cette maladie, mais ne sont pas aussi efficaces
pour prévenir les infections et les transmissions depuis
que le variant Delta est majoritaire.
Faite attention votre santé reste le plus précieux
capital.


