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Historique du salon de l’emploi

Programme

Portant sur l’université et le monde productif, la première édition du 

salon de l’emploi a vu le jour en 2007 au campus Aboudaou de 

l’Université de Béjaia en présence de chefs d’entreprises influents, 

d’enseignants chercheurs et d’étudiants avec l’ambition de 

mettre en place les passerelles requises en vue de créer une 

synergie entre le monde universitaire et le 

milieu professionnel. Vu les retombées 

positives qui n’ont cessé de s’accroître, de 

nouvelles éditions se sont succédées au fil des 

années et nous voilà aujourd’hui  à la 9ème édition, sous le thème 

de la sous-traitance et la création de nouveaux emplois. Ce salon 

constitue non seulement un espace d’échange et de rencontre mais 

aussi une volonté de susciter de nouvelles dynamiques de partenariat 

entre les entreprises, l’université ainsi que les collectivités locales.

Programme du salon

Programme des ateliers

08H30 - 09H30 Accueil et enregistrement des participants

09H30 - 10H00
- Inauguration du salon de l’emploi   
- Discours et mot de bienvenue de Monsieur le Recteur 
de l’Université de Béjaia.

10H00 - 10H20 Session 1 : Conférence sur le thème : 
“La politique de la Sous-traitance au Ministère de 
l’Industrie et des Mines”, par Mme HADI Djouhar, 
chef de division sous-traitance, Ministère de 
l’Industrie et des Mines.

10H20 - 11H30
Session 2 : Conférence sur le thème : 
“Les composantes d’un système technique cohérent”, 
par le Professeur YOUSNADJ Ali.

12H30 - 13H30 Pause déjeuner

11H30 - 12H30 Débat et recommandations : 
Regroupe les conférenciers de la matinée (interactif 
avec le public)

13H30 - 17H30 Session 3 : Ateliers

09H00 - 12H30 Stands d’exposition
13H30 - 15H00 Cérémonie de remise des prix aux lauréats 2015-2016

Mercredi 21 septembre 2016 Jeudi 22 septembre 2016

Intitulé Intervenant 

Sous-traitance : cas de Cevital Mr L. OULARBI, Directeur des 
Ressouces Humaines de Cevital

“Si on parlait des métiers de 
demain !”

Mr R. ZIANI, Général Manager de 
ISATIS

Le nouveau code de 
l’investissement

Mr. A. AOUAM, Directeur de 
l’ANDI de Béjaia

Centre de facilitation : PME 
une nouvelle vision du territoire 

Mr. K. FADLI, Directeur du Centre 
de Facilitation de Béjaia


