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Cher participant, 

Dans le cadre du projet Yabda Erasmus +, le consortium Yabda organise une série 

de webinaires sur le thème : ‘’Renforcement de l’entrepreneuriat dans les pays 

du Maghreb’’ les 20, 21 et 22 Janvier 2021 à partir de 16 heures.  

Les webinaires visent à former le personnel académique et administratif et les 

étudiants des universités maghrébines  basées au Maroc, en Algérie et en Tunisie 

à travers l'échange d'expériences et de bonnes pratiques avec les institutions des 

pays  de l'union européenne partenaires, en l’occurrence : l’Université d'Athènes 

d'Economie et de Commerce - AUEB, HEC Management School - Université de 

Liège et ReadLab (Athènes, Grèce) .  

Les webinaires seront enregistrés dans le but d'être utilisés plus tard comme 

matériel pédagogique pour le cours Yabda destinés aux futurs entrepreneurs.  

Vous pouvez rejoindre les webinaires Yabda dans la section du Yabda Massive 

Online Courses (MOOC) «Formtion des formateurs : développer un état d'esprit 

entrepreneurial» en cliquant sur le lien : https://bit.ly/3iquJnz 

Vous pouvez vous inscrire pour suivre la formation Yabda en vous connectant aux  

liens zoom qui se trouvent en bas de chaque programme de formation ci-après.    
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Programme Webinaire Maghrébin 

Mercredi 20 Janvier 2021 

Axe 1 :   Promotion de L’entrepreneuriat 

 

 Modérateur : Pr. Anas KETTANI (UH2 Maroc) 

 Intervenants : 

1. Dr. Hacene HADJADJ (UC3 Algérie) : ‘’La promotion de l’esprit 

entrepreneurial dans les universités algériennes’’ 

2. Mohamed BELHAJ (US Tunisie) :  ‘’Le Pôle Etudiant Entrepreneur ; 

Lieu de référence pour l’Entrepreneuriat à l’Université de Sfax’’ 

3. Pr. Irini VOUDOURI (AUEB Grèce) : ‘’Rethinking the 

entrepreneurial Process’’ 
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4. Pr. Khalid EL OUAZZANI (UH2C Maroc) :  ‘’Le rôle de l’écosystème 

entrepreneurial dans la promotion de l’entrepreneuriat dans les 

universités marocaines’’ 

5. Pr. Olivier LISEIN (HEC Liège Belgique) : ‘’L’intrapreneuriat, une 

alternative à l’entrepreneuriat à stimuler davantage ?’’ 

 

Lien ZOOM du 20 Janvier 2021 à 16h 

http://bit.ly/3iqdcfC 

Jeudi 21 Janvier 2021 

Axe 2 : Mécanismes pour la création des start-ups au Maghreb : 

législation et financement 
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 Modérateur :  Pr. Hadjira BENOUDNINE (UMAB Algérie) 

 Intervenants : 

1. Pr. Hajer CHAKER BEN HADJ KACEM (UTM Tunisie) : ‘’Un 

contexte favorable au développement de l'entrepreneuriat’’ 

2. Pr. Moha AROUCHE (UH1 Maroc) :  ‘’Mécanismes de 

financement des start-ups au Maroc’’ 

3. Pr. Mohamed BOUROUBA (UB1 Algérie) : ‘’Institutions de 

financement de l’entrepreneuriat et de protection de 

l’innovation en Algérie’’ 

4. Dr. Fateh KEZZIM  (UB2 Algérie):‘’Design thinking et BMC’’ 

5. Vassilki Chatzipetrou (ReadLab Grèce)  :“EU Funding”  

Lien ZOOM du 21 Janvier 2021 à 16h 

http://bit.ly/2M3zTK5 
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Vendredi 22 Janvier 2021 

Axe 3 : Innovation entrepreneuriale 

 

 Modérateur : Dr. Rafik KOSSENTINI (US Tunisie) 

 Intervenants : 

1. Pr. Mohamed TAHIRI (UH2 Maroc) : ‘’L’Eco-innovation, Eco-

conception : voie de l’entrepreneuriat durable’’ 
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2. Pr. Yassine AYDI (US Tunisie) : "Entreprenariat à l'ère de la 

transformation digitale’’  

3. Dr. Fayçal ZEMMOUR (UB2 Algérie) : ‘’L’entrepreneuriat et 

l’innovation’’ 

4. Pr. Abdelkader FENINEKH (UMAB Algérie) : ‘’L’INAPI (Institut 

Nationale Algérien de la propriété industrielle) : garant de la 

propriété industrielle’’ 

5. Pr. Mustapha OUARDOUZ (UAE Maroc) : ‘’Les tiers lieux type 

‘’Fablab’’ : un boost pour le techno-preneuriat’’ 

 

Lien ZOOM du 22 Janvier 2021 à 16 

http://bit.ly/38U0F0M 

 


