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La problématique liée à l’employabilité des jeunes diplômés fait
l’objet aujourd’hui d’un grand débat dans toute la sphère
institutionnel, économique et sociale. Les départements ministériels
chargé de la formation et de l’enseignement supérieur et celui chargé
de la recherche scientifique et du développement technologique
s’afférent à mettre en œuvre tous les mécanismes et outils pour
l’établissement de la relation formation- recherche- développement
économique. Les approches en cours d’exécution entreprises par les
deux départements annoncent une mutation profonde du système en
faveur du progrès socioéconomique aspiré dans le plan d’action du
gouvernement algérien tenant compte de la conjoncture actuelle.
Sur le plan formation, la réforme des enseignements entend faire
jouer à l'université un rôle central entre, d'une part, l'aspiration des
jeunes citoyens, à construire un projet d'avenir en bénéficiant d'une
formation supérieure de qualité qui leur procure les qualifications
nécessaires à une bonne intégration dans le marché du travail et,
d'autre part, la satisfaction des besoins du secteur socioéconomique
dans sa recherche de compétitivité et de performance. D’où
l’organisation d’une formation à vocation professionnalisante
permettant, dans un domaine donné, les combinaisons suivantes :
▪ offrir un choix de parcours diversifiés,

▪ passer d'une logique de parcours obligés à une logique de
parcours plus fluides avec une part accrue d'individualisation
en intégrant des approches pluridisciplinaires et des approches
professionnalisantes,
▪ orienter progressivement l'étudiant, en fonction de son projet
professionnel ou personnel par un système de passerelles entre
différents parcours.
Sur le plan de l’innovation et de l’entrepreneuriat, la nouvelle loi
d’orientation sur la recherche scientifique et le développement
technologique, promulguée le 30 décembre 2015, soutient et
accompagne la création d’entités de recherche dans l’entreprise, le
doctorat R&D en milieu industriel ce qui renforcera son intégration
socioprofessionnel d’autant plus que les nouvelles dispositions
relatives au soutien de l’Etat à la création d’entreprises innovantes
sont en cours d’application.
Pour concrétiser ce schéma d’évolution, tous les acteurs
potentiels (enseignants, étudiants, chercheurs, chefs d’entreprises,
membres des associations tous domaines confondus, syndicats, …..)
devront se réunir pour mettre en œuvre cette stratégie nationale pour
une meilleure préparation à l’emploi et à l’insertion des diplômés de
l’enseignement supérieur pour un futur prospère et durable basé sur
les ressources naturelles et humaines nationales.
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