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IntrodutionCe doument détaille l'organisation prévue du séminaire. Des modi�a-tions et préisions à e programme sont apportées par le omité d'organisa-tion au ours de ses réunions.

∗ Conseiller tehnique, ATF hargé du partenariat.



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 2Organisation générale du SéminaireLe Tab. 1 page 2 présente l'événement de manière générale.Tab. 1 � Données générales sur le séminaireDonnée ValeurDates 4 jours, du Dimanhe 14 au Merredi17 Novembre 2010Intervenant prinipal (thème en-trepreneuriat)Lieu NDPartiipants (déideurs) membres enseignants desassemblées de départements, représen-tants du patronat, des ministèresProgramme détailléTab. 2 � Programme du séminaireJour Horaire Desription ObservationsDi 14 08H30 - 09H30 Aueil et mise en plae installation despartiipants09H30 � 10H00 Ouverture o�ielle10H00 � 10H20 Pause afé10H20 � 11H00 Présentation générale et organi-sation du séminaire distribution desr�les (rappor-teurs, omité derédation des re-ommandations)11H00 � 11H30 Conférene 1 : emploi et déve-loppement en Mauritanie (se-teur formel et informel, poli-tiques de l'emploi)11H30 � 13H30 DébatsLu 15 08H30 � 9H00 Conférene 2 : emploi et inser-tion des étudiants ;09H00 � 10H30 Débats et reommandations10H30 � 10H50 Pause



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 3Tab. 2 � Programme du séminaire (�n)Jour Horaire Ativité Observations10H50 � 11H30 Conférene 3 : développementet entreprises (en général, enMauritanie)11H30 � 13H30 Débats et reommandationsMa 16 08H30 � 9H00 Conférene 4 : expérienes dela formation "entrepreneuriat"en Europe, dans l'universitéfrançaise (plus les résultats entermes de réation d'entreprisepar les néo-dipl�més)09H00 � 10H30 Débats et reommandations10H30 � 10H50 Pause10H50 � 11H30 Conférene 5 : l'esprit d'initia-tive et la pédagogie une �nalitéplus large de la ompétene "en-trepreneuriat"11H30 � 13H30 Débats et reommandationsMe 17 08H30 � 9H00 Conférene 6 : que ontient laompétene transversale "entre-preneuriat"?09H00 � 10H30 Débats et reommandations10H30 � 10H50 Pause10H50 � 11H30 omment organiser le déroule-ment de l'UE (éléments) "entre-preneuriat"?11H30 � 12H00 Débats et reommandations12H00 � 12H30 Conférene 7 : méthodologiede la déision sur les ursus àl'UNKC13H00 � 13H30 présentation des reommanda-tions, l�tureIntervenantsLes intervenants sont les partiipants qui sont hargés de présenter uneou des onférenes.



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 4Tab. 3 � Intervenants du séminaireNom Titre ConféreneWane Birane DATAR Conf. 1 : emploi et développement en Mauritanie(seteur formel et informel, politiques de l'emploi)Conf. 2 : emploi et insertion des étudiantsConf. 3 : développement et entreprises (en géné-ral, en Mauritanie)Pr Conf. 4 : expérienes de la formation "entrepre-neuriat" en Europe, dans l'université française(plus les résultats en termes de réation d'entre-prise par les néo-dipl�més)Pr Conf. 5 : l'esprit d'initiative et la pédagogie une�nalité plus large de la ompétene "entrepreneu-riat"Pr Conf. 6 : que ontient la ompétene transversale"entrepreneuriat"?Pr Conf. 7 : omment organiser le déroulement del'UE (éléments) "entrepreneuriat"?Conf. : méthodologie de la déision sur les ursusà l'UNKCPartiipantsLe Tab. 4 page 5 fournit la liste prévisionnelle des partiipants.



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 5Tab. 4 � Partiipants au séminaireOrganisme/servie Nom du partiipant ResponsabilitéUniversitéFSTFLSHFSJEFM. . . MinistèresMENMFPTICMIDMHHATMED. . . EntreprisesSNIMSOMELECSNDESOBOMAMIPMCMTOTAL E&P. . .Déroulement du séminaireCette setion présente le anevas qui a servi de base à l'élaboration duprogramme détaillé du séminaire.1. Présentation (objetifs du séminaire - la déision ; le onstat sur l'in-sertion des étudiants ; développement de l'éonomie par la réationd'entreprises ; les missions de l'université) ;2. thèmes à aborder :� thème : emploi et développement en Mauritanie (seteur formel etinformel, politiques de l'emploi) ;� thème : emploi et insertion des étudiants ;� thème : développement et entreprises (en général, en Mauritanie) ;� thème : expérienes de la formation "entrepreneuriat" en Europe,dans l'université française (plus les résultats en termes de réation



Université de Nouakhott � Séminaire Entrepreneuriat � page 6d'entreprise par les néo-dipl�més) ;� thème : l'esprit d'initiative et la pédagogie une �nalité plus largede la ompétene "entrepreneuriat" ;� thème : que ontient la ompétene transversale "entrepreneuriat"?� thème : omment organiser le déroulement de l'UE (éléments) "en-trepreneuriat"?� thème : méthodologie de la déision sur les ursus à l'UNKC ;3. reommandations rédation olletive puis présentation : pour l'in-sertion de la ompétene dans toutes les formations au niveau L3 etM2.


