4èmes journées de l’entrepreneuriat

Enseignement et recherche en entrepreneuriat:
Etat des lieux et perspectives
20 et 21 Avril 2017 à Hammamet

I.

Contexte et objectifs

L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) en partenariat avec l’Association de Promotion
de l’Enseignement et de la Recherche en Entrepreneuriat (APERE), organise les 4èmes
journées de l’entrepreneuriat à l’UVT sous le titre "Enseignement et recherche en
entrepreneuriat: Etat des lieux et perspectives ", les 20 et 21 avril 2017 à
Hammamet. Ces journées entrent cette année, dans le cadre du programme des
activités de commémoration du 15ème anniversaire de l’UVT.
L’objectif de cette 4ème édition des journées de l’entrepreneuriat vise, d’une part, à
faire un état des lieux de l’enseignement de l’entrepreneuriat dans les établissements
et, d’autre part, à soulever un débat sur l’état actuel de la recherche dans le
domaine.
De façon plus spécifique, l’organisation de cette manifestation vise à
-

Partager l’expérience de différents établissements universitaires et autres
acteurs, dans le domaine de la formation et la promotion de
l’entrepreneuriat ;

-

Formuler des recommandations sur les programmes, contenus, méthodes
pour l’enseignement de l’entrepreneuriat ;

-

Soulever un débat sur l’état actuel de la recherche en entrepreneuriat et les
perspectives ;

-

Développer de nouvelles compétences chez les enseignants d’entrepreneuriat
à travers des ateliers de formation.

II.

Programme
4émes Journées de l’Entrepreneuriat à l’UVT

«Enseignement et recherche en entrepreneuriat : Etat des lieux et perspectives »
Jeudi 20 Avril
8h30 - 9h00

Accueil et inscription des participants

9h00 - 9h45

Session d’ouverture
-

Mot de la Présidente de l’APERE
Mot du représentant du MESRS
Mot d’ouverture du Président de l’UVT

Session plénière 1: L’enseignement de l’entrepreneuriat en 2017
9h45 - 10h45

-

-

Conférence plénière
Débat

Pause Café

10h45 - 11h15

Session plénière 1: L’enseignement de l’entrepreneuriat en 2017 (suite)
11h15 - 13h00

-

-

Panel : Retour d’expériences en matière de formation en entrepreneuriat
Discussion

Pause déjeuner

13h00 - 14h00

Sessions parallèles 1 : Ateliers
14h00 - 17h00

-

-

Atelier 1 : Formation d’initiation à l’approche active pour l’enseignement de
l’entrepreneuriat
Atelier 2 : Formation sur les outils de montage financier d’un projet
Atelier 3 : Réflexions sur les recommandations en matière programmes,
contenus et méthodes d’enseignement de l’entrepreneuriat

Vendredi 21 Avril
Session plénière 2 : Etat et perspectives de la recherche en entrepreneuriat
8h30h – 11h00

-

-

Conférence plénière
Panel : Retour d’expériences en matière de recherche en entrepreneuriat
Discussion

Pause café

11h00 - 11h15

Sessions parallèles 2 : Ateliers
11h15 - 13h30

-

13h30- 14h30

14h30 - 16h00

Atelier 1 : Formation d’initiation à l’approche effectuale
Atelier 2 : Formation d’initiation à la recherche en entrepreneuriat

Pause Déjeuner
Session de synthèse et de clôture
- Présentation des acquis des ateliers de formation
- Présentation des recommandations en matière de programmes, contenus et
méthodes d’enseignement de l’entrepreneuriat et de la recherche
- Discussion
- Mot de clôture
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III.

Frais d’inscription et mode de règlement

Frais d’inscription
Tarif 1

250 DT

Les frais couvrent la participation aux journées, l’hébergement en
pension complète en chambre double et les pauses café.

Tarif 2

150 DT

Les frais couvrent la participation aux journées, les repas et les
pauses café.

Règlement des frais d’inscription
 Bon de commande mécanisé au nom de l’APERE et à présenter obligatoirement le jour de
l'inscription ;
 Règlement en espèces ou par chèque le jour de l'inscription ;
 Virement sur le compte bancaire de l'APERE.

Références et coordonnées de l’APERE
Identifiant de l’APERE sur « Adeb MOUASSASSET = 820130591 »
Adresse : Université Virtuelle de Tunis, 13 rue Ibn Nadim, Montplaisir - 1073 Tunis
JORT du 8 janvier 2013 page n° 4 ; Matricule Fiscal : 1353584/F
Tél : +216 71 90 52 48 / Fax : +216 71 90 36 03 / e-mail: entrepreneuriat@uvt.tn

Relevé d’identité bancaire de l’APERE
Compte bancaire BIAT – Agence Carnoy - Ariana
RIB : 08 022011 0320022428 89

IV.

Pré-inscription

La pré-inscription se fait en ligne. Pour y accéder veuillez-vous connecter à la page suivante :
http://www.uvt.rnu.tn/actualités
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