
 

 

 

 

La Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et 

des Sciences Commerciales en collaboration avec le vice Rectorat 

chargé des relations extérieures,   la direction de l’emploi de wilaya 

de Bejaia, le (BLEU), ANSEJ et la  CNAC organisent un 

séminaire national sur le thème : 

Insertion socioprofessionnelle et employabilité 

des jeunes diplômés  

   

ET  

Un Salon de l’Emploi  

 

Les 04 et 05 juin au Campus d’Aboudaou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problématique  

A l’instar de nombreux pays, le chômage constitue en Algérie un défi 

majeur et un phénomène redoutable, en raison des conséquences désastreuses 

qui peuvent en découler au double plan économique et social. IL représente 

ainsi, pour les pouvoirs publics un enjeu économique et social de première 

importance puisqu’il est souvent  la principale cause du mécontentement des 

populations. L’efficacité des politiques économiques et sociales se mesurent par 

la maîtrise du phénomène de chômage. 

 

Pour les personnes victimes du chômage, il entraine une perte d’identité 

sociale et de détérioration des conditions de la vie notamment chez les jeunes, ce 

qui les pousse souvent à la révolte.   

Pour ces raisons, la maîtrise du chômage apparait comme une condition 

incontournable pour garantir la paix sociale et le progrès économique.  

Pour réduire l’ampleur du chômage, les pouvoirs publics lui ont souvent 

réservé une place importante dans les différents plans de développements.  Dans 

ce cadre, de nombreuses actions et dispositifs en direction des jeunes diplômés 

sont mis en place ces dernières années. Parmi celles-ci , nous citerons  les 

mesures visant le développement des alternances comme : Le pré-emploi, les 

dispositifs de création des micro-entreprises, les structures d’accompagnements 

et de formation (centre d’incubations, maisons de l’entreprenariats,) 

Mais force est de constater que malgré les efforts déployés, le taux de 

chômage reste important notamment chez cette frange de jeunes. En effet, plus 

de 21,3% des chômeurs ont moins de 25 ans, trois chômeurs sur quatre sont âgés 

de moins de 30 ans et 86,7% ne dépassent pas les 35 ans.   

Toutefois, si le chômage est très mal vécu par l’ensemble des chômeurs, il 

reste que son impact est plus désastreux chez les diplômés de l’université. Il 

constitue pour les diplômés une roche sur laquelle le rêve d’une belle carrière et 

d’une promotion sociale caressée pendant leurs cursus universitaire se brise.  En 



Algérie, chaque année, plus de 120000 nouveaux diplômés de l’université 

arrivent sur le marché de travail avec l’espoir de décrocher un emploi qui 

correspond à leurs formations. 

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et qui viennent conforter le rapport 

de la Banque mondiale de l’année 2010. Ce dernier révèle que trois sur quatre 

jeunes diplômés algériens de moins de trente ans sont chômeurs. En effet, sur les 

120 000 diplômés qui quittent chaque année les bancs des universités du pays, 

50 000 se retrouvent sans travail, soit 40%. Les jeunes diplômés sont ainsi 

souvent contraints d’accepter des emplois précaires, ne correspondant pas à 

leurs formations.    

Cependant, quelques données de la structure du marché du travail 

indiquent une inadéquation entre les profils de formations assurées relativement 

à ceux recherchés par les entreprises. Des chefs d’entreprises se plaignent de ne 

pas trouver sur le marché du travail des compétences que l’évolution de la 

technologie et des formes de concurrence leurs imposent.  

La transversalité, la polyvalence sont des maîtres mots de la gestion 

moderne. Or, les formations proposées par l’université algérienne ne favorisent 

pas ces aptitudes.  Il semble que les programmes des formations universitaires 

n’évoluent pas au même rythme que l’évolution de l’environnement.  Autrement 

dit, il existe un véritable problème d’adéquation entre la formation donnée à 

l’université et les attentes des chefs d’entreprises.   

Par ailleurs, les entretiens menés lors de plusieurs études montrent que les 

jeunes diplômés, une fois, recrutés trouvent des difficultés à être opérationnels.  

Le manque de pratique, absence de stages aux niveaux des entreprises durant le 

cursus, sont autant de facteurs qui font que les jeunes diplômés trouvent des 

difficultés à être opérationnel. Cette problématique peut trouver une solution 

dans le système LMD à travers les offres de formations professionnalisantes. 

On peut émettre l’hypothèse que les politiques d’emplois mises en œuvre 

par les pouvoirs publics sont principalement centrées sur le traitement de 



l’aspect social de ce phénomène (intervention en aval) d’où les budgets 

faramineux   consacrés à des formes diverses de pré-emplois qui souvent ne 

débouchent pas sur une intégration réelle. Faut-il revoir ces politiques d’emplois 

en les centrant sur le pivot adéquation entre les profils de la formation 

(université-centre de formation professionnelle) et les besoins des entreprises 

(métiers et compétences). Cela, nécessiterait de réfléchir sur la pertinence de 

revoir les mécanismes d’intervention aussi bien en amont c'est-à-dire 

l’anticipation et la planification des compétences ou des profils recherchés qu’en 

aval en améliorant l’efficacité des mécanismes d’insertion. 

Le séminaire à pour objectifs de traiter l’ensemble des problématiques 

évoquées plus haut, à travers les axes suivants : 

 

- Les contenus des programmes de formation universitaire et les 

compétences recherchées par les entreprises ; 

- Le chômage des diplômés et ses conséquences sociales et 

économiques ; 

- Les nouvelles méthodes d’enseignements (approche par compétence) 

comme solution pour l’employabilité des jeunes diplômés ;  

- Les politiques d’insertions sociales : bilan et recommandations.           

     

Format des communications 
Langue officielle des journées d’étude est le français et l’arabe. 

Résumé : Préciser l’axe retenu, la problématique, les résultats de recherche à 

étayer ultérieurement et les références théoriques en appui au projet de 

communication (maximum pas plus de 3000 mots). 

 

Page de garde : Titre de la communication, nom(s) de(s) l’auteur(s) et 

affiliation(s)professionnelle(s), coordonnées professionnelles, adresse email de 

correspondance et le résumé de l’article (en 250 mots). 

Pages suivantes : Titre de la communication, résumé en 250 mots. 

l’introduction, la problématique, les résultats ou les études de cas, les 

discussions, la conclusion, la bibliographie (sélective) et les annexes ne doivent 

pas dépasser 20 pages. Times 12, interligne 1,5 et des marges de 3 cm. 



 

NB : Seules les communications qui n’ont pas fait déjà objet de présentation 

dans d’autres événements scientifiques seront retenues. 

L’évaluation des communications sera faite selon l’originalité et la pertinence 

des résultats obtenus. 

 

Calendrier 
Date limite de réception des projets de communication (résumé) : 

20/03/2014 

Réponse du Comité scientifique : 01/04/2014 

Réception de communications complètes (textes et power point) : 

30/04/2014 

Notification d’acceptation des aux communicants le 10 mai 2014 

Dates des journées sont : les 04 et 05 juin 2014 

Lieu de la tenue des journées d’études : Université de Bejaia, faculté SEGC. 

 

Comité scientifique 
 

 

Présidente du comité scientifique : Dr. ARABI Khelloudja, Université de 

Bejaia 

Membres : 

Pr. Hamid Kherbachi                                                            Université de Bejaia 

Pr. Ait Saidi Ahmed ,                                                            Université de Bejaia 

Pr. Mohamed Madoui                                                           CNAM Paris 

Pr. Matouk Belattaf                                                               Université de Bejaia 

Pr. Kheladi Mokhtar,                                                             Université de Bejaia 

Pr. Amina Kadri                                                                     CREAD Alger 

Pr. Djmil Ahmed                                                                   Université de Bouira  

Dr. Boukrif Moussa,                                                              Université de Bejaia 

Dr. Arabi Khelloudja                                                            Université de Bejaia 

Dr. Chabi  Tayeb                                                                  Université de Bejaia 

Dr. Arhab Baya,                                                                    Université de Bejaia 

Dr. Yaici Farida,                                                                   Université de Bejaia 

Dr. Ait Taleb Abdelhamid ,                                                  Université UMMTO 

Dr. Farrah Rachid,                                                                Université de Bouira  

 

 

 



 

Comité du programme 
Présidents d’honneur : Pr. SAIDANI Boualem, Recteur de l’université de 

Bejaia, et Pr. AIT SAIDI Ahmed Doyen de la Faculté SEGC de Bejaia    

Président du séminaire : Dr. BOUKRIF Moussa  

Vice président : Mr. IDIR Mohamed 

 

 

Membres : 

Mr. Aouadia, Lounes Université de Bejaia 

Mr.  Abdelli Aissa                                                        Université de Bejaia 

Mr. Khider Abdelkrim                                                  Université de Bejaia 

Mr. Amghar Malik                                                        Université de Bejaia 

Mr. Frissou Mahmoud                                                   Université de Bejaia 

Mme Zouazoua Nabila                                                  Université de Bejaia 

Mme Barah Kafia                                                          Université de Bejaia 

Mr.  Boughidene Rachid                                                Université de Bejaia  

Mme Boudache Souade                                                 Université de Bejaia 

Mr.  Bellil Koussaeilla                                                    Université de Bejaia 

Mme Boukrif Nouara                                                     Université de Bejaia 

Mme Khebache Naoual                                                  Université de Bejaia 

Mr.  Bennace Nourddine                                                Université de Bejaia 

Mr. Amad Mourad                                                          Université de Bejaia 

Mr. Sellami Khaled                                                         Université de Bejaia 

Mlle. Maknache Mira                                                      Université de Bejaia 

 

 

Information – Secrétariat d’organisation 

Pour toute correspondance contacter 

Dr. BOUKRIF Moussa 

Dr.ARABI 

Mr.IDIR  

Tel : 0773646185, +231(0) 34 22 16 22, +231(0)34 22 16 24 

Mail : Seminaire.etude2014@gmail.com  

Site web du séminaire : http://seminairemploi.1er.us   
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Salon de l’emploi sous le slogan : pour un 

dialogue entre acteurs de l’emploi  

   
Le salon est un espace de rencontre entre les acteurs de l’emploi, afin de 

conjuguer les synergies pour une meilleure employabilité.  

Pour les chefs d’entreprises, le salon est un espace pour faire connaitre 

leurs attentes en matière de compétences, qu’ils souhaitent voir développer par 

l’université.  

Pour l’université, le salon de l’emploi constituera un espace d’échange 

entre  les enseignants chercheurs et les entreprises en vue de développer des 

coopérations entreprises-université dans le domaine de la formation et de la 

recherche et du développement.    

Pour les étudiants, le salon sera un espace de simulations d’entretiens 

d’embauche, de rédaction de CV, de demande d’emplois et lettre de motivation.   

Des stands d’expositions seront ainsi mis à la disposition des entreprises 

et des structures pédagogiques et de recherches de l’université ainsi que les 

structures d’appuis à l’emploi : ANSEJ, ANEM, ANGEM, BLEU, CCI, etc.  

 

  

  

 


