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L'insertion et le  développement 
de la Culture entrepreneuriale à 

l'université de Sfax…… 
l' autre mission de l'université 



Introduction 

n Dans le monde développé, l’Université joue un 
rôle central dans l’économie du savoir. 

n Cinq critères de performance : 
© Cursus de formation attractifs et ciblés, 
© Recherche innovante avec impact économique 
© Un Plus entrepreneurial visible 
© Une bonne gouvernance et son cortège de mesures 

d’accompagnement 
© Egalité des chances et citoyenneté 
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•  L’attractivité et la massification: désillusion à la 
sortie! 

•  Une recherche qui se cherche encore: niveau 
académique oui!, mais impact éco très faible. 

•  Le volet entrepreneurial reste à instaurer: 
mentalités, formalités, financements… 

•  La bonne gouvernance: excellente sur le 
papier… tout reste à faire sur le terrain 

•  Citoyenneté et égalité des chances: on est loin 
du compte … 
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Notre réalité Universitaire en Tunisie 



•  Un examen serein et franc de l’état des lieux, avec 
les points forts et les points faibles. 

•  Procéder à un benchmarking par un regard sur 
l’état de l’art dans le monde. 

•  Engager un travail de sensibilisation et de réflexion, 
impliquant toutes les parties prenantes: décideurs 
politiques, universitaires, étudiants, administratifs, 
industriels et employeurs. 

•  Reconsidérer l’éducation dans son ensemble, du 
primaire au supérieur… y voir un outil de 
développement Intelligent par la formation, la 
recherche et la culture de l’initiative, la citoyenneté 
et les libertés… 
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Et dans la pratique! 
 



E.S: Etat des lieux  

n Evolution quantitative impressionnante en ½ 
siècle d’université: 320 000 étudiants, 20 000 
enseignants-chercheurs, 60 000 diplômés en 
Juin 2015, 800 thèses et 4000 articles/an… 

n Une orientation qui désoriente: du bac au doc, 
tout est géré par défaut ( effet parking) 

n Un chômage effarant des diplômés non 
insérables. 
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Evolution du nombre d’étudiants  



L’Université/Marché de l'Emploi 
(Attentes) 

n Pour l’Emploi: Etude UE,: 
© Les compétences en ‘’Soft skills’’ sont aussi 

importantes que les sciences dures et TIC. 
©  Capacité de travailler en équipe: 98% 
© Adaptation à de nouveaux défis: 97% 
© Capacité de Communication: 96% 
© Maîtrise de Langues étrangères: 67%, cela devient 

une priorité absolue pour l’international. 
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n Pour la Création d’Entreprises Innovantes 
 

© L'université est le plus grand réservoir de 
compétences et d’idées nouvelles et renouvelables. 

 
 
© Un partenaire incontournable de l’environnement 

économique et social 
  

L’Université /Création d'entreprises   
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L’Entrepreneuriat à l’Université 
Composantes et acquis  

n A- A l’échelle nationale: 
ü Généralisation de la Culture Entrepreneuriale 
ü Clubs d’étudiants en Création d'entreprises 
ü Masters pro. Et de Recherche en Entrepreneuriat 
ü Concours nationaux en Plan d'affaire 
ü Observatoires et Centres Insertion et Essaimage 
ü Projets PAQ,… 
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n Création d’organes et structures internes dédiés:  
CUIES, Centre de Carrières  

n Formation des formateurs 
n Actions de sensibilisations  
n   Accompagnement des jeunes diplômes 
n Supports spécifiques: mallette et livrets  
 

L’Entrepreneuriat à l’Université 
Composantes et acquis 
 à l’échelle de l’université de Sfax: 
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Centre Universitaire 
 d'Insertion et d'Essaimage  

© Créé depuis la fin de 2005 
© Au-delà de l'activité d'un simple observatoire 

 
Missions : 

ü Promouvoir l'insertion des diplômés de l'université 
ü Promouvoir la culture entrepreneuriale 
ü Promouvoir les compétences et les résultats de la recherche 



Axe1 :  
Insertion 
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EMPLOYABILITE 

• Moderniser les programmes: LMD…. 
• Adapter les cursus de formation: alternance, co-
construction 
• Formation complémentaire: à la carte 
• Organ isa t ion des cours de techn ique de 
communication et booster les softskills 
• Elaboration d’enquetes  
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l’université et le marché de l’emploi: 



 
ü         Mentalités trop orientées Fonction publique. 
ü         Tissu industriel Réduit en Quantité et Qualité. 
ü         Manque de lisibilité internationale Et Autonomie. 
ü         Certains secteurs à problèmes d’insertion 
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l’université et le marché de l’emploi: 

Points faibles 



Axe2 :  
Culture Entrepreneuriale 
 et Création d’entreprises 
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Entrée à l'université 

Remise des diplômes 

Vie active 

Avant l'université 

Actions Sensibilisation 
Formation 

Sensibilisation 
Formation 

Accompagnement 

Sensibilisation 
Formation 

Accompagnement 

Études 
et 

Enquêtes 

Évaluation 

Évaluation 

Évaluation 

Le concept 
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Un projet intégré 

n Avant l'université : 
Culture Entrepreneuriale en Milieu Scolaire 
(CEMS) 

n A l'université : 
Culture Entrepreneuriale et Création 
d'Entreprises (CE&CE) 

n Après l'université : 
Accompagnement des porteurs de projets 
diplômés de l'université 

Impacts Enseignements 
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Avant l'université : 
Culture Entrepreneuriale en Milieu Scolaire (CEMS) 

n  Un projet en collaboration avec la direction 
régionale de l'éducation 

n  Séminaires et réunions de sensibilisation  
auprès des instituteurs et des professeurs 

n  Formation la "Main à la Pâte" assurée  
par des universitaires 
©  Conception et réalisation de matériels didactiques au profit des 

écoles primaires (projet pilote) 
n  Enquête auprès des écoles primaires pour 

identifier des activités entrepreneuriales 
©  Objectif : Accompagnement de projets dans  

les écoles primaires (projet pilote) 
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A l'université : CE&CE 
Actions : 3 modules de formation 

Module Détails 

Culture 
Entrepreneuriale 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat 
Habilités entrepreneuriales 

Création 
d'Entreprises 

Processus de création dans la 
pratique (Étapes et institutions 
d'appuis) 

Accompagnement : 
Plan d'Affaires 

Accompagnement pour 
l'élaboration d'un PA (optionnel : 
remplace PFE/mémoire) 
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A l'université : CE&CE 
Actions : Mallette Pédagogique  

n  Module Culture Entrepreneuriale 
©  Syllabus 
©  Support pédagogique 

n  Module Création d’Entreprises 
©  Syllabus 
©  Support pédagogique 

n  Module Accompagnement 
©  Syllabus 
©  Grille d’Auto Diagnostic 
©  Dossier de Création d'Entreprises – PA type 
©  Guide de rédaction de Plan d’Affaires 
©  Annexes : 

¢  Exemple de Plan d’Affaires 
¢  Exemple Complété de Plan d’Affaires 
¢  Logiciel d’élaboration du Plan d’Affaires 
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A l'université : CE&CE 
Actions : Mallette Pédagogique http://
www.bntus.rnu.tn/cuies/malletep/ 



22 

A l'université : CE&CE 
Actions : Village d'Entrepreneuriat  

n  Objectifs : 
©  Créer un réseau de formateurs labellisés 
©  Harmoniser le contenu et les méthodes pédagogiques 
©  Former/accompagner un ensemble d'étudiants et de diplômés 

n  Formation des Formateurs sur le thème : 
"Culture Entrepreneuriale & Création d'Entreprises" 

   
n  Formation/accompagnement : 

   
©  Étudiants en cours de formation : Culture entrepreneuriale 
©  Diplômés            : Création d'entreprises 
©  Anciens diplômés porteurs de projets : Accompagnement 
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Après l'université : 
Accompagnement des porteurs de projets 

n  Séminaires de sensibilisation auprès 
des porteurs de projets (industriels, 
jeunes entrepreneurs, experts, …) 

n  Formation à la "Création d'Entreprises"  
assurée par des experts et des 
universitaires 

n  Accompagnement des porteurs de 
projets assuré par des experts et des 
universitaires 



Université	de	Sfax	Programme	
d’appui	à	la	créa:on	d’entreprise	

Forma&on	à	
l’Entrepreneuria

t	
&	Appui	pour	

l’élabora&on	du	
plan	d’affaires	

Accompagnement	
pour	la	créa&on	
d’entreprise	

Pendant	6	mois	

Liens	vers	les	
structures	de	
Financement	
et	d’appui	

Lancement	
 

du	
Business!	
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Programmes de renforcement des capacités  
des étudiants et jeunes diplômés 

§ Atelier de formation sur les Techniques de  
communication, Techniques de Recherche d'Emploi. 
 
§ Préparation à la certification : 

§ LPI « Linux   Professional   Institute » 
§ Cisco CCNA    « Cisco Certified Network Associate » 
§ Java Sun Certified Java Associate (SCJA) 
 

 § Préparation à la certification en langue  
§ Français (B1,B2)  
§ Anglais (TOEIC/TOEFL) 



n L'université est l'espoir de développement 
intelligent de notre pays. 

n   Il s'agit d'aller de l'avant et s'interdire tout 
négativisme ou pessimisme. 

n Enormément d'atouts sont à valoriser et surtout 
ce formidable matelas de RH. 

n   Le devoir d'inventaire est indiscutable et tout 
en réconciliant l'université avec ses acteurs, il 
faudra donner l'espoir à notre jeunesse.  

Et en conclusion     (1/2) 
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n Se doter d'une vision alliant l'économique à 
l'académique, en concertation avec tous les 
partenaires. 

n Adopter la démarche inclusive pour un projet 
ambitieux et réaliste, avec des objectifs 
mesurables. 

n Mettre en valeur les atouts  RH, géostratégie, 
ouverture et complémentarité 

Conclusion     2/2 
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Et…Croire que nous avons les moyens de réussir, nous ne partons pas 
de zéro et nous n’avons plus droit à l’erreur.   
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Merci pour votre attention 

 
Université de Sfax , Tunisie 



//Success Story 
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Impacts : National - Enseignement Sup. 
Structure & Programmes Nationaux 

n  Généralisation du "Centre d’Intégration 
Professionnelle et d’Essaimage" 
©  Décret n° 2008-2716 du 4 août 2008 

n  Généralisation des "Modules de Culture 
Entrepreneuriale" 
©  Décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 
©  Circulaire n°103 du 29 novembre 2008 
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Enseignements 
Ce qu'il faut prendre en considération 

n Importance de la contextualisation 

n Besoin de réellement connaître le terrain 
(élèves, étudiants, professeurs, institutions…) 

n Besoin de concevoir des structures flexibles, 
pérennes avec un réel engagement des acteurs 



32 

Enseignements 
Ce qu'il faut éviter 

n Implémenter des recettes/modèles importés  

n Implémentation précipitée sans adhésion des 
principaux acteurs 

n Recherche des résultats à court termes et l'effet 
de mode sans travail de base en amont 
(changement des mentalités des jeunes) 



33 

33	

Quelles pistes de réaction 
possibles pour l’université 

 

n  Encore plus de filières professionnalisées en accord avec la réalité des secteurs (à 
définir). 

n   S’impliquer plus dans les grandes orientations stratégiques du développement du 
pays. 

n  Inoculer les valeurs porteuses de l’auto-emploi, la culture de l’approche-projet, le 
savoir être… en démarrant à partir de l’école primaire. 

n  Arrimer d’avantage la R&D aux besoins et priorités du pays 
n  Créer des interfaces de transfert avec l’environnement économique et social 
n  Consolider la démarche de formation innovante: alternance, Co-construction, à la 

carte avec les moyens spécifiques. 
n  Agir dans une logique de « Régions apprenantes » et « pôles de compétitivité » grâce 

au  savoir et à l’innovation. 
n  Pratiquer une véritable veille de créneaux et pistes de développement innovant et 

d’avant-garde. 
                                   



n L'université est l'espoir de développement 
intelligent de notre pays. 

n   Il s'agit d'aller de l'avant et s'interdire tout 
négativisme ou pessimisme. 

n Enormément d'atouts sont à valoriser et surtout 
ce formidable matelas de RH. 

n   Le devoir d'inventaire est indiscutable et tout 
en réconciliant l'université avec ses acteurs, il 
faudra donner l'espoir à notre jeunesse.  

Et en conclusion     (1/2) 
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n Se doter d'une vision alliant l'économique à 
l'académique, en concertation avec tous les 
partenaires. 

n Adopter la démarche inclusive pour un projet 
ambitieux et réaliste, avec des objectifs 
mesurables. 

n Mettre en valeur les atouts  RH, géostratégie, 
ouverture et complémentarité 

Conclusion     2/2 
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Et…Croire que nous avons les moyens de réussir, nous ne partons pas 
de zéro et nous n’avons plus droit à l’erreur.   



Merci pour votre attention 

 
Université de Sfax , Tunisie 


