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PRESENTATION DES STRUCTURES
D’APPUI
INTRODUCTION
La présente brochure, destinée aux étudiants, se
veut comme un support de dissémination des
structures d’appui de l’UFAS1, de leurs objectifs et
missions, afin de les sensibiliser sur une nouvelle
culture d’ouverture sur le monde socioéconomique.
LES STRUCTURES D’APPUI DE L’UFAS1
L’INCUBATEUR DE L’UFAS1
L’incubateur de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1,
situé au Campus Mohamed Seddik Benyahia (exCFA) se veut un espace intégrant plus qu’un
écosystème où l’étudiant puisse s’épanouir tout en
mettant sur pied son projet : un lieu de vie et de
créativité, où les étudiants s’épanouissent
intellectuellement.
L’incubateur est destiné à impulser et à développer
la création d’activités en relation ou non avec les
compétences et les ressources scientifiques de
l’UFAS1 ; il intervient directement auprès du
porteur de projet pour l’accompagner dans son
parcours : de l’idée à la création d’activité. Toute
personne
physique
(étudiant(e)s,
jeunes

diplômé(e)s, chercheurs) désirant tester son idée,
monter son projet ou développer une activité (projet
coopératif, entreprise, Startup) peut ainsi bénéficier
du cadre de l’INCUBATEUR-UFAS1
LE BUREAU DE LIAISON ENTREPRISEUNIVERSITE (BLEU-UFAS1)
Installé au début du mois de septembre 2015, il
contribue à consolider l’ouverture et les liens entre
l’Université et son environnement socioéconomique
notamment à travers le placement des étudiants de
licence et de master en stage dans les entreprises. Il
remplit à la fois une fonction d’impulsion, de conseil
et d’appui aux équipes pédagogiques de l’Université
ainsi qu’à leurs partenaires industriels et sociaux.
L’objectif du BLEU est d’inciter les pédagogues et les
étudiants à aller vers le monde socioéconomique, à
se rencontrer, à mieux travailler ensemble pour
améliorer les compétences des apprenants et par
suite augmenter leurs chances d’employabilité.
Le BLEU& le concept de STAGE en milieu
professionnel
Le stage est une période de familiarisation avec le
monde de l’entreprise, une période de formation,
d’apprentissage et de perfectionnement en
entreprise.
Il permet de mettre en pratique les connaissances
acquises durant le cursus d’apprentissage à
l’université et surtout à apprendre à construire des
connaissances par l’intermédiaire d’actions menées
sur des objets dans un concept nommé entreprise ou
monde de travail, c’est ce qu’on appelle acquérir de
nouvelles compétences professionnelles.
Pour l’entreprise, la position atypique du stagiaire
offre un regard neuf et permet souvent de
développer de nouvelles méthodes ou outils en
germe dans la structure.
Plus d’information sur le site web :
https://www.univ-setif.dz/BLEU/

LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT-UFAS1
Le mot « Maison » se démarque de celui de centre
ou d’institut qui renvoie beaucoup plus à des
structures
académiques,
d’enseignement
traditionnel.
Le mot Maison évoque une structure conviviale, où
l’ambiance est agréable et propice à l’échange
d’idées et au développement de l’esprit d’initiative.
La Maison de l’entrepreneuriat est l’outil
fondamental sur lequel s’appuie l’ANSEJ pour
sensibiliser les étudiants et les initier à l’acte
d’entreprendre en partenariat avec les Universités
et les Grandes Ecoles.
La principale
mission de la Maison de
l’entreprenariat de l’ufas1 est de développer une
culture entrepreneuriale au sein de l’UFAS1 et aider
les entrepreneurs étudiants et diplômés récents à
concrétiser leurs projets
Fonctions de la maison de l’entrepreneuriat
La Maison de l’entrepreneuriat a pour but d’activer
l’intention entrepreneuriale des étudiants à travers
des programmes de sensibilisation et de diffusion
de la culture entrepreneuriale.
La deuxième fonction de la maison de
l’entrepreneuriat
consiste
dans
le
préaccompagnement des étudiants et des chercheurs
porteurs d’idées de projets. Cette fonction permet de
préparer les étudiants à franchir le pas vers la
création de leur propre microentreprise, à travers
le dispositif de l’ANSEJ.
Activités de la maison de l’entrepreneuriat
Les actions réalisées par la maison de
l’entrepreneuriat s’appuient sur un programme
annuel articulé principalement sur :
• Journées
d’information
et
de
sensibilisation, à caractère général,
• Journées d’études organisées par faculté &
institut,

•

•
•
•
•

Universités d’été : cursus sur la création
d’entreprise, avec la participation des
partenaires de l’ANSEJ
Tables rondes thématiques
Jeux d’entreprises
Activités favorisant l’innovation
Concours des meilleurs business plan

Plus d’information sur le site web :
https://www.univ-setif.dz/BLEU/maison-de-delentrepreneuriat
LE CENTRE D’APPUI A LA TECHNOLOGIE
ET A L’INNOVATION
(CATI-UFAS1)
Il a été installé le 14 Avril 2016 par le Recteur de
l’Université Ferhat ABBAS Sétif 1 et ceci pour être
en phase avec les transformations économiques
récentes de notre pays. Grâce au CATI, l’UFAS1
espère contribuer à l’effort national de construction
d’une économie efficace, fondée sur le savoir,
l'innovation, le transfert et la maîtrise de la
technologie. L’université, au niveau régional et
national, doit naturellement assumer son rôle de
locomotive dans ce processus d’innovation, de
transfert de technologie et de développement
économique.
Objectifs :
Le CATI-UFAS1, avec d’autres structures de
l’institution, devront animer des ateliers et
sensibiliser les chercheurs à l’innovation et à la
valorisation de leurs travaux par le dépôt de
brevets et la création d’entreprise (exemples :
START-UP, SPIN OFF..). Il accompagnera les
candidats porteurs de projets innovants et assurera
leurs formations.

Services :

formulation de son idée et de développement d’un
produit technique pour satisfaire un besoin social.

Accès aux ressources scientifiques et
techniques en ligne
• Recherche dans les bases de données
• Accès aux publications relatives à la
propriété intellectuelle
• Ouverture d’un compte sécurisé pour
déposer des brevets dans le cadre du PCT
(Système international des brevets), qui
permet la protection d’une invention
simultanément dans de nombreux pays (151
pays membres).
• Aide à la création d’entreprise et la
commercialisation
de
l’innovation,
en
collaboration avec le BLEU, la Maison de
l’Entreprenariat, le FABLAB et le S to B.
•

Plus d’information sur le site web :

https://www.univ-setif.dz/BLEU/cati
LE FABLAB-UFAS1

Le FABLAB (acronyme de l’anglais Fabrication
Laboratory) est un espace où chaque individu
pourra mettre en exergue ses idées. Le FABLAB
englobe les différentes étapes qui composent la
réalisation d’un projet de la conception à la
fabrication du produit fini, dans un environnement
numérique.
Le FABLAB-UFAS1 est constitué de trois espaces
(ateliers) numériques interconnectés. Chaque
espace portera sur l’une des spécialités
technologiques de l’université Ferhat ABBAS Sétif1.
Grâce à ce FABLAB, l’étudiant pénétrera dans un
environnement numérique dans lequel il apprendra
la méthodologie de conception, la démarche de

Missions à court terme :
* Formation des intervenants dans le FABLAB sur
les différents équipements
* Organiser des rencontres avec les responsables
des clubs scientifiques de l’UFAS1 pour désigner
l’équipe de gestion du FABLAB. En outre, ces
rencontres sont l’occasion de faire émerger de
nouvelles idées à réaliser et étudier la faisabilité de
chacune d’elles
* Sélectionner avec le BLEU les entreprises
potentiellement intéressées par le FABLAB.
* Organiser avec le Bleu des visites vers les
entreprises sélectionnées pour leur faire connaitre
l’existence de cette structure à l’UFAS1.
* Assistance d’étudiants de fin de cycles dans leurs
projets.
Plus d’information sur le site web :
https://www.univ-setif.dz/BLEU/fablab
AUTRES STRUCTURES
LA CELLULE SCIENCE TO BUISENESS (S to
B-UFAS1)
Science to Business ou encore les jeudis de la
recherche est une rencontre entre les chercheurs
de l’université avec les cadres d’entreprises ciblées.
Elle renforce l’ouverture de l’université sur son
environnement socio-économique à travers la
valorisation de la recherche scientifique et

technologique. Ces rencontres se veulent être une
structure d’interface ou tous les acteurs expriment
leurs préoccupations, leurs idées afin de rapprocher
leur point de vue tout en construisant des ponts
solides où l’intérêt mutuel prime dans un
partenariat gagnant-gagnant.
Objectifs du S To B
- Ouvrir l’université sur le monde socioéconomique
-Offrir
des
formations,
notamment
professionnalisantes et adaptées aux besoins des
entreprises
-Permettre le rapprochement de la recherche
universitaire de l’entreprise en tenant compte de ses
besoins et souhaits
-Favoriser le transfert de technologie
-Mettre à la disposition des partenaires, les
ressources humaines et matérielles nécessaires à la
conduite de projets communs
-Travailler en étroite collaboration avec les
services des stages et de l’insertion professionnelle
Plus d’information sur le site web :
https://www.univ-setif.dz/BLEU/s-to-b
LE HALL DE TECHNOLOGIE
Il fait partie intégrante des services communs de la
recherche de l’université. Les missions de cette
entité sont :
-Assurer l’appui technique aux facultés et/ou
instituts dans l’organisation et le déroulement des
travaux dirigés et des travaux pratiques en sciences
technologiques.
-Assurer la gestion et la maintenance des
équipements nécessaires au déroulement des
travaux pratiques et dirigés.
-Répondre aux missions assignées par l’article de
loi tout en donnant à ses missions des aspects qui
répondent aux spécificités de notre université. C’est

à dire les spécialités qui y sont enseignées. Les
besoins immédiats en termes de maintenance, mais
aussi les perspectives de développement de cette
entité.
Les objectifs
La mise en place de cette entité a nécessité :
-L’aménagement des locaux affectés à cette
structure
-L’acquisition des équipements nécessaires pour
démarrer le travail. –
- L’affectation du personnel technique pour le
lancement de cette structure.
-La mise en place des procédures définissant le
mode de fonctionnement de cette structure.
Plus d’information sur le site web :
https://www.univ-setif.dz/BLEU/halldetechnologie
LA FERME EXPERIMENTALE
Implantée dans le Campus d’El Bez, cette ferme se
veut devenir un laboratoire d’expérimentation
grandeur nature. Sa première fonction et en effet
l’expérimentation pédagogique et de recherche
agronomique qui doit déborder, grâce au principe
de l’interdisciplinarité, sur toutes les spécialités
techniques dispensées à l’UFAS1. Elle est aussi un
appui aux investissements agricoles publics
consentis dans les Hauts Plateaux de l’Est à travers
les grands transferts hydrauliques, l’aménagement
des périmètres irrigués, la transformation et la
valorisation agroalimentaires.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ
 ﻋﺮض ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ1
 اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت،ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ
 إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة،1ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ
 و ذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ، أھﺪاﻓﮭﺎ و ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ،ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺠﺪد ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ
.ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﺼﺮھﻢ
ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس
ﻣﺮاﻓﻖ اﻻﺣﺘﻀﺎن ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ1ﺳﻄﯿﻒ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى1 ﺗﻘﻊ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ
 ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮﻣﯿﻢ،)CFA (ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻻداري ﺳﺎﺑﻖ
 ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺌﻲ.ﺣﺎﻟﯿﺎ
ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب أن ﯾﺰدھﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ،
 ﯾﺸﻌﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ، ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﯿﺎل،ھﻮ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ.
 إن ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ دﻓﻊ.و ﯾﺘﻌﺎﯾﺸﻮن ﻓﯿﮫ
وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ أو ﻻ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات و اﻟﻤﻮارد
 وﺗﺘﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع.اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻤﺮاﻓﻘﺘﮫ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﮫ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮة إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ
.اﻟﻨﺸﺎط
 ﺑﺎﺣﺚ) ﯾﺮﻏﺐ، ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺘﺨﺮج،ﻛﻞ ﺷﺨﺺ (طﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ
 إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع أو ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎط (ﻣﺸﺎرﯾﻊ،ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻜﺮﺗﮫ
 ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ،) ﻣﺸﺮوع ﻧﺎﺷﺊ، ﺷﺮﻛﺔ، ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
BLEU ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ،2015 ﺗﻢ ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 و ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ1 اﻻﻧﻔﺘﺎح و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﯿﻒ
 ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻄﻠﺒﺔ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ و اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ داﺧﻞ
 ﯾﻘﺪم اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ.اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
.اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ

ووﺿﻊ ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ  .1ان ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﻠﺘﺰم وﯾﺘﺨﺬ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎده ،ﻟﺠﻌﻠﮫ اﻗﺘﺼﺎدا ﻓﻌﺎﻻ ،
ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وإﺗﻘﺎﻧﮭﺎ.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ ، 1ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻮطﻨﻲ ،أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪورھﺎ ﻛﻘﻮة
داﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷھﺪاف
ﯾﻌﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﯿﻂ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ وﺗﻮﻋﯿﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻌﺰﯾﺰ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت (ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ و
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ .)...ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة و ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻼزم .
اﻟﺨﺪﻣﺎت
• اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﺒﺮ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺗﮭﺪف دار اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ارادة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﺪى
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ .و ﻣﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻤﻠﻮن أﻓﻜﺎر ﻣﺸﺎرﯾﻊ ،ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮة ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺼﻐﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب .
ﻧﺸﺎطﺎت دار اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ دار اﻟﻤﻘﻮﻻﺗﯿﺔ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻨﻮي ﯾﺘﻢ ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﺣﻮل:
 أﯾﺎم إﻋﻼﻣﯿﺔ و ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﯿﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺎم-

أﯾﺎم دراﺳﯿﺔ ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎھﺪ و اﻟﻜﻠﯿﺎت

-

اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ :ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻤﺎل
،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ
اﻟﺸﺒﺎب .

-

ﻣﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﻣﻮاﺿﯿﻌﯿﺔ

•

اﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت

-

ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺠﺎرﯾﺔ

•

اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ

-

أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر

•

ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب آﻣﻦ ﻹﯾﺪاع ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺮاءات اﻟﺪوﻟﻲ ( ، )PCTاﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ
ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺧﺘﺮاع ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان ( 151ﺑﻠﺪ ا ً ﻋﻀﻮ اً).

-

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺣﺴﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ

•

دﻋﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺗﺴﻮﯾﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ ( ،)BLEUدار
اﻟﻤﻘﻮﻻﺗﯿﺔ ،ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ(  ،)FABLABﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻮم إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل( .)S to B

ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎرة :
https://www.univاﻟﻤﻮﻗﻊsetif.dz/BLEU/maison-dede-l-entrepreneuriat
ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻻﺑﺘﻜﺎر CATI
ﻓﻲ  14اﺑﺮﯾﻞ  ، 2016ﻗﺎم اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺟﻨﺎن ،
رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ  ، 1رﺳﻤﯿﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء

ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻤﻜﺘﺐ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ
اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎ و اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﯾﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻓﺮﺻﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮظﯿﻒ.
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ و ﻣﻔﮭﻮم "اﻟﺘﺪرﯾﺐ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ"ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل  ،ﻓﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت .ﯾﺴﻤﺢ
ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
و ﯾﺴﻤﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻋﻠﻰ أﺷﯿﺎء ﻓﻲ اطﺎر ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ .و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻣﮭﺎرات
ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺪرب ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻋﻄﺎء ﻧﻈﺮة
ﺟﺪﯾﺪة ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﺎﻟﯿﺐ و طﺮق ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة .
ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ:
/https://www.univ-setif.dz/BLEU
دار اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ
ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﮭﻮم "دار" ﻋﻦ "ﻣﺮﻛﺰ" أو "ﻣﻌﮭﺪ" اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ
إﻟﻰ ھﯿﺎﻛﻞ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ذات ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪي .ﺗﺸﯿﺮ ﻛﻠﻤﺔ "دار
"إﻟﻰ ﺑﻨﯿﺔ ودﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﺠﻮ ﻟﻄﯿﻔﺎ وﻣﻔﯿﺪًا ﻟﺘﺒﺎدل
اﻷﻓﻜﺎر وﺗﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﻤﺒﺎدرة .دار اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ ھﻲ اﻟﺮﻛﯿﺰة
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺣﺜﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت و ﻛﺒﺮى اﻟﻤﺪارس .
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﻤﺔ دار اﻟﻤﻘﻮﻻﺗﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ
 ،1ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت
ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ  ،1و ﻛﺬا ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ
طﻠﺒﺔ و ﺧﺮﯾﺠﯿﻦ ﺟﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ .
ﻣﮭﺎم دار اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ

ﺗﻌﺪ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺟﺰءًا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ .ﯾﺤﺪد اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ،
ﻣﮭﺎم ھﺬا اﻟﻜﯿﺎن ﺑﻮﺿﻮح.
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ:
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻜﻠﯿﺎت و  /أو اﻟﻤﻌﺎھﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ
وإﺟﺮاء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ (اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ و
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ) ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
إدارة وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ و
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻠﺒﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ .أي ،اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ .اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ  ،وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ آﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬا
اﻟﻜﯿﺎن.
اﻷھﺪاف
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻤﺮ إﻧﺸﺎء ھﺬا اﻟﻜﯿﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل:
 ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻋﺒﺮ إﺻﻼح
اﻷﻣﺎﻛﻦ و اﻟﻤﻌﺪات .ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺮﻛﯿﺐ ھﺬا
اﻟﮭﯿﻜﻞ.
 إﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻞ.


إﻧﺸﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﺸﻜﻠﻮن ﻧﻮاة ھﺬا
اﻟﮭﯿﻜﻞ.

 ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ ھﺬا اﻟﮭﯿﻜﻞ .
ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ:
https://www.univ-setif.dz/BLEU/hall-detechnologie
اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ

ھﯿﺎﻛﻞ أﺧﺮى
ﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل(  S to B )S to Bأو ﻣﺎ
ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺨﻤﯿﺲ اﻷﺑﺤﺎث ھﻮ ﻟﻘﺎء ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻊ ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻧﻔﺘﺎح
ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
وﺗﮭﺪف ھﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ واﺟﮭﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺒﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﮭﻢ وأﻓﻜﺎرھﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺑﻨﺎء ﺟﺴﻮر ﺻﻠﺒﺔ وﺗﻘﺮﯾﺐ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ و ﻛﺬا ﺗﻜﻮﯾﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ .
أھﺪاف اﻟﺨﻠﯿﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻧﻔﺘﺎحواﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

-

ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت ،ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت

-

ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻷﺑﺤﺎث اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت

-

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

-

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺖ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و
اﻻدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ

-

ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ:
اﻟﻘﺎﻋﺔ https://www.univ-setif.dz/BLEU/s-to-b
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ

ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ:
https://www.univ-setif.dz/BLEU/cati
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ( ( FABLAB )FABLABھﻮ
اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰي اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ
اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ) .و ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﯿﺰ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻗﺎدرا
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎره .ﯾﺸﻤﻞ FABLAB
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ،ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ إﻟﻰ
ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ  ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺌﺔ رﻗﻤﯿﺔ.
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺑـ  03ﻣﺴﺎﺣﺎت رﻗﻤﯿﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ
(ورﺷﺎت) .ﺗﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ .1
ﯾﻤﻜﻦ ھﺬا اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﺑﯿﺌﺔ رﻗﻤﯿﺔ
،ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ،ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻓﻜﺮﺗﮫ
وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻨﻲ ﺑﮭﺪف ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
اﻟﻤﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ:
 .1ﺗﺪرﯾﺐ اﻷطﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .2ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻨﻮادي اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﯿﻒ  1ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﯾﻖ إدارة
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﻠﻘﺎءات
ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺮاز أﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ودراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻛﻞ
ﻣﻨﮭﺎ.
 .3ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻜﺘﺐ BLEU
 .4ﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﺎرات ﻟﮭﺘﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻹﺣﺎطﺘﮭﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد
ھﺬا اﻟﮭﯿﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 .5ﻣﺮاﻓﻘﺔ طﻠﺒﺔ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ.
ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ:
https://www.univ-setif.dz/BLEU/fablab

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﺰرﻋﺔ داﺧﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎز ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ
إﻋﺪادھﺎ ﻛﻤﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻄﻼب واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس،
ﺑﮭﺪف وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ظﺮوف ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

