
 	

Chaque année au mois de novembre, la GEW (Global 
Entrepreneurship Week) encourage le plus grand nombre de 
personnes, partout dans le monde, à explorer le potentiel offert par leur 
esprit d’initiative et d’innovation, par le biais d’activités locales, 
nationales et internationales. Ces événements visent à mettre les 
participants en contact avec d’éventuels collaborateurs, des mentors et 
même des investisseurs, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles possibilités 
et opportunités. 

L’Algérie se joint, c’est la 5ème année consécutive, à 160 pays pour 
célébrer la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, placée sous le 
signe  «  Ecosystéme entrepreneurial : un Environnement 
Global », et qui se tiendra du 16 au 21 Novembre 2015.    

L’Université de Béjaïa est cordialement  invité à prendre  part à la 
cérémonie d’ouverture officielle de la GEW 2015 à l’hôtel EL Aurassi  
qui se déroulera en présence du Premier Ministre, de plusieurs 
Ministres, du président de l’ANAPEO Algeria  (North Africa 
Partnership for Economic Opportunity), de l’Ambassadrice des Etats-
Unis  ainsi que plusieurs personnalités.  

Cette année, la Team de la GEW Algeria à lancer le programme « GEW 
Algeria Campus Ambassador » dont la finalité est d’accroitre la 
participation des étudiants à la GEW et  de sensibiliser la célébration de 
la SME au sein des campus universitaires et encourager les étudiants à 
emprunter la voie d’entrepreneuriat comme option de carrière viable.  

A cette occasion, l’Université de Béjaïa, en collaboration avec la Fonder 
Family, le Club Scientifique d’Hydraulique et la Direction des 
PME/PMI, organise une importante manifestation "les Webdays" sous 
le thème « Développement Durable & Développement Local », qui 
s’étalera sur 5 jours  du 17 au 21 Novembre 2015 au niveau du  campus 
Targua Ouzemour et du centre de facilitation de la Wilaya de Béjaïa.  

Cet événement de grande envergure est  une initiative internationale non 
lucrative dont le but est de catalyser toutes les parties prenantes au 
développement économique, social et durable, et  d’encourager 
l'entrepreneuriat et l'innovation dans le monde entier destinés aux 
étudiants, enseignants, anciens diplômés ayant un esprit entrepreneurial.  

En savoir plus : www.univ-bejaia.dz  / www.webdays.co	

https://www.facebook.com/GEW-Algeria-Campus-Ambassador-Béjaia 
                             

 

Venez	Nombreux	assister	aux		
Webdays	

Du 17 au 21 Novembre, plusieurs 
conférences, Ateliers, Exposition, Boot 

Camp seront organisé autours de la 
thématique du "Développement Local" et 

surtout participer au concours de la Startup 

Contact :AREZKI Ouali  
Tél :06 69 42 82 42  
E-mail : william17df@gmail.com 
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