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586418-EPP-1-2017-1-MA-EPPKA2-CBHE-JP
13 &14 février 2018
Université Hassan II de Casablanca

Préambule
L’Université Hassan II de Casablanca organise, les 13 et 14 février 2018, la réunion
de lancement du projet Yabda (586418-EPP-1-2017-1-MA-EPPKA2-CBHE-JP) intitulé
« Renforcement des relations entre l’enseignement supérieur et le monde sociol’Union Européenne et dont la coordination est assurée par l’université Hassan II de
Casablanca. Le consortium de ce projet se compose de 14 universités nationales et
étrangères émanant des pays suivants:
- Maroc : L’Université Hassan II de Casablanca, coordinatrice du projet
L’Université Hassan 1er Settat
L’Université Cadi Ayyad de Marrakech
L’Université Abdelmalek Essadi de Tétouan
- Algérie : L’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem
L’Université Blida 2
L’Université Batna 1
L’Université de Constantine.
- Tunisie: L’Université de Sfax
L’Université de Tunis El Manar
- Grèce : Athens University of Economics and Business
Research Innovation and Development LAB
- Belgique :L’Université de Liège
- France : Aix Marseille Université
Pour faire face aux exigences actuelles du marché d’emploi et l’augmentation
du taux de chômage des jeunes diplômés, le projet envisage la mise en place,
dans chaque université, d’un centre dédié à la création d’entreprises innovantes
surtout dans les domaines où les partenaires présentent un avantage concurrentiel
(technologies vertes, énergies renouvelables, développement durable…). Ce centre
disposera de tous les outils nécessaires en termes d’orientation, de formation et de
conseils pour aider les jeunes porteurs de projets à la création de startups.
Les activités du projet qui seront mis en œuvre sont :
L’élaboration d’un modèle du centre d’entrepreneuriat Yabda et ses stratégies
institutionnelles ;
La mise en place de l’écosystème Yabda ;
La mise en œuvre des Centres Yabda ;
L’assurance qualité, plan et rapport d’évaluation ;
La dissémination et plan d’exploitation ;

•
•
•
•
•
•

Ce projet est aussi une occasion pour créer des synergies entre les différentes
parties prenantes en vue de développer un réseau de futurs entrepreneurs et d’une
régional et international avec un effet multiplicateur dans la région du Maghreb.

Programme
Mardi 13 février 2018
08H30 – 09H30 : Accueil
09H30 – 10H00 : Allocutions d’ouverture
10H00 – 10H30: L’entreprenariat au Maroc : Etats des lieux et Perspectives
10H30 – 10H45 : Présentation du projet “Yabda”: Renforcement des relations entre
l’enseignement supérieur et le monde socio-économique
10H45 – 11H00 : Pause café
11H00 – 13H00: Présentation des partenaires
• Présentation de l’Institution
• Expérience en termes des relations des universités avec le monde socio-économique
• Attentes vis-à-vis du projet Yabda
13H00-14H00 : Déjeuner
14H00 – 14H30: WP1 Modèle du centre d’entrepreneuriat Yabda et ses stratégies
institutionnelles
14H30 – 15H00: WP2 Centre et pôles d’entreprenariat Yabda
15H00 – 15H30: WP3 Formation Yabda
15H30 – 16H00 : WP4 Assurance qualité, plan et rapport d’évaluation
16H00 – 16H15: Pause café
16H15 – 16H45: WP5 Dissémination et plan d’exploitation
16H45 – 17H15:
17 H15 – 18H30: Débat.

Mercredi 14 février 2018
09H30 – 10H30: Visioconférence avec la Responsable du projet auprès de la CE
10H30 – 11H00: Répartition des tâches entre les partenaires.
11H00 – 11H15 : Pause café
11H15 – 11H45 :
11H45 – 12H15 : Présentation de la charte de bonne conduite.
12H15 – 13H00: Débat et clôture.
13H00 – 14h30 : Déjeuner
14h30 – 19h 00: Visite de la ville de Casablanca

