Université FERHAT ABBAS SETIF 1
Structures d ’Accompagnements
« Sciences to Business S to B -UFAS1 »
PRESENTATION
Science to Business est une idée qui nous vient des Etats-Unis
sous le nom de petit déjeuner d’affaires suggéré par l’imminent
Professeur MELLIKCHI Noureddine lors de son passage à
Sétif en automne 2015.

CONCEPT S2B

INTRODUCTION
Science to Business ou appelé encore les jeudis de la recherche est
une rencontre entre les chercheurs de l’université avec les cadres
d’une entreprise, qui renforce l’ouverture de l’université sur son
environnement socio-économique à travers la valorisation de la
recherche scientifique et technologique.
Ces rencontres se veulent être une structure d’interface ou tous les
acteurs expriment leurs préoccupations, leurs idées afin de
rapprocher leurs points de vue tout en construisant des ponts
solides où l’intérêt mutuel prime dans un partenariat gagnantgagnant.

OBJECTIFS DU S TO B
- C’est l’ouverture de l’université sur le monde socio-économique
Offrir
des
formations,
en
particulier,
formations
professionalisantes adaptées aux besoins des entreprises
- Permettre le rapprochement de la recherche des universitaires
avec les besoins et les souhaits des entreprises
- Favoriser le transfert de technologie
- Mettre à la disposition de ses partenaires, les ressources humaines
et matérielles nécessaires à la conduite de projets menés en
commun
- Travailler en étroite collaboration avec les services des stages des
étudiants en vue d’une meilleure insertion professionnelle

LE PLAN D’ACTION S to B

CONCLUSION
L’université Ferhat Abbas est l’initiatrice du S2B au niveau
national, aujourd’hui, la tutelle a généralisé cette initiative
pour tous les établissements de l’enseignement supérieur. Les
rencontres S2B sont une opportunité de l’ouverture de
l’université sur son environnement socio-économique. Ces
rencontres sont une structure d’interface ou tous les acteurs
expriment leurs préoccupations, leurs idées afin de rapprocher
leurs points de vue tout en construisant des ponts solides où
l’intérêt mutuel prime dans un partenariat gagnant-gagnant.
On lance un appel à tous les directeurs et chefs d’entreprise de
se rapprocher de l’université afin de bénéficier de l’ouverture
de cette dernière sur le monde socio-économique
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