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Concours	national	universitaire	sur	l’entrepreneuriat	
Guide	de	participation	

	
	
1.	Préambule	
	
Tempus	 est	 un	 programme	 financé	 par	 l’Union	 européenne	 conçu	 pour	 promouvoir	 le	
développement	 et	 la	 modernisation	 des	 systèmes	 d’enseignement	 supérieur,	 de	 manière	 à	
soutenir	 les	 processus	 de	 transition	 et	 de	 réforme	 à	 l’aide	 de	 divers	mécanismes	 destinés	 au	
secteur	de	l’enseignement	supérieur.	
	
Le	 projet	 Tempus	 DEVEN3C	,	 «	Développement	 des	 Compétences	 Entrepreneuriales	 à	
l’Université	Marocaine	:	Créativité,	Connaissance	et	Culture	»,	est	 l’un	des	nombreux	projets	du	
programme	 Tempus	 qui	 fixe	 comme	 objectif	 principal	 l’encouragement	 de	 l’auto-emploi	
innovateur	 chez	 les	 étudiants	 comme	 perspective	 d’avenir	 professionnel,	 en	 établissant	 des	
Services	 d’Appui	 Entrepreneurial	 (SAE)	 dans	 les	 universités	 marocaines	 partenaires	 et	 en	
promouvant	l’enseignement	entrepreneurial	dans	les	cursus	académiques	des	établissements	à	
accès	ouvert	selon	la	stratégie	adoptée	à	cet	égard	par	la	réforme	universitaire	marocaine.	Pour	
ce	faire,	les	méthodologies	utilisées	doivent	constituer	une	double	stratégie	:	les	compétences	et	
les	acteurs,	tout	en	agissant	sur	le	Triangle	de	la	Compétence	:	vouloir-savoir-pouvoir.		
	
Dans	ce	cadre,	le	projet	DEVEN3C	lance	le	concours	national	universitaire	destiné	aux	étudiants	
ou	aux	équipes	d’étudiants	inscrits	dans	les	dix	universités	marocaines	partenaires	dudit	projet	
afin	de	soumettre	leurs	idées	et	projets	ayant	un	impact	innovant.	
	
	
2.	Objectifs	
	
Le	concours	a	pour	objectifs	de	:	

• soutenir	et	valoriser	l’entreprenariat	et	les	initiatives	de	développement	national,	
• encourager	et	initier	chez	les	étudiants	l’esprit	de	créativité	et	d’entrepreneuriat,	
• favoriser	 le	 développement	 de	 l’employabilité	 des	 étudiants	 à	 travers	 des	 initiatives	
d’auto-emploi,	

• aider	les	étudiants	dans	leurs	démarches	de	création	d’entreprise.	
	
	
3.	Public	cible	
	
Le	 concours	 est	 destiné	 aux	 étudiants	 ou	 aux	 équipes	 d’étudiants	 inscrits	 durant	 l’année	
académique	 2016-2017	 dans	 l’une	 des	 dix	 universités	 marocaines	 partenaires	 du	 projet	
DEVEN3C	(http://devenecproject.uae.ac.ma/).	
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Les	 projets	 soumis	 doivent	 être	 originaux,	 n’ayant	 pas	 été	 préalablement	 soumis	 à	 d’autres	
concours,	ni	avoir	reçu	de	subventions	ou	de	financement.	
	
Le	projet	sera	présenté	 individuellement	ou	par	une	équipe	d’étudiants	 (maximum	3).	Dans	 le	
cas	 où	 le	 projet	 sera	 soumis	 par	 une	 équipe,	 un	 coordinateur	 doit	 être	 désigné	 pour	 être	 la	
personne	de	contact	le	long	du	processus	du	concours.	
	
	
4.	Phases	du	concours	et	dates	importantes	
	
4.1.	Phases	du	concours	
	
Le	concours	se	compose	de	quatre	phases	:	
	
PREMIÈRE	PHASE	 Un	concours	sera	lancé	à	tous	les	étudiants	ou	équipes	d’étudiants	

des	dix	universités	marocaines	partenaires	du	projet	DEVEN3C.	
	
DEUXIÈME	PHASE	 Chaque	 université	marocaine	 partenaire	 sélectionnera	 3	 projets,	

parmi	ceux	soumis,	pour	participer	à	la	compétition	finale.	
	
TROISIÈME	PHASE	 Parmi	 les	 30	 projets	 présélectionnés	 (3	 projets	 par	 université	

marocaine	 partenaire),	 le	 Comité	 Qualité	 du	 projet	 choisira	 5	
projets	finaux.	

	
QUATRIÈME	PHASE	 	 2	projets	gagnants	seront	choisis	parmi	les	5	projets	finaux.	
	
	
4.2.	Dates	importantes	
	
10	novembre	2016	 Phase	 1	:	 lancement	 du	 concours	 dans	 les	 dix	 universités	

marocaines	partenaires	du	projet	DEVEN3C.	
	

10	janvier	2017	 Phase	 2	:	 présélection	 de	 3	 projets	 par	 chaque	 université	
marocaine	partenaire	et	envoi	d’un	rapport	à	l’UCA.	
	

Fin	janvier	2017	 Phase	 3	:	 sélection	 de	 5	 projets	 par	 le	 Comité	 Qualité	 du	 projet	
DEVEN3C.	
	

10	février	2017	 Entretien	avec	les	coordonnateurs	des	5	projets	sélectionnés.	
	

13	février	2017		 	 Phase	4	:	sélection	des	2	projets	gagnants	(2	personnes/projet).	
	

Mi-février/mi-mars	2017	 Procédures	de	demande	des	visas.	
	

Fin	mars	2017	 	 	 Stage	à	l’étranger.	
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5.	Prix	
	
Deux	prix	seront	octroyés	:	un	pour	chaque	projet	gagnant.	
	
Chaque	coordinateur	du	projet	gagnant,	accompagné	du	responsable	du	SAE	de	son	université,	
visitera	 une	 des	 entreprises	 européennes	 partenaires	 du	 projet	DEVEN3C	pour	 améliorer	 son	
expérience,	partager	ses	connaissances	et	développer	ses	compétences	entrepreneuriales.	
	
Le	choix	des	entreprises	dépendra	des	intérêts	et	des	activités	des	deux	projets	gagnants.	
	
Pendant	un	 séjour	d’une	 semaine	 chacun,	 et	 afin	d’améliorer	 la	qualité	du	projet	présenté,	 les	
deux	coordinateurs	peuvent	convenir	avec	l’entreprise	l'une	de	ces	tâches	:	étude	de	marketing,	
étude	de	nouvelles	opportunités	commerciales,	amélioration	du	plan	d'affaires,	…		
	
	
6.	Jury	
	
Première	sélection	 Un	 comité	 composé	 par	 le	 personnel	 enseignant	 et	 administratif	

de	 chaque	 université	 marocaine	 partenaire	 du	 projet	 DEVEN3C	
ainsi	que	le	responsable	du	SAE.	

	
Deuxième	sélection	 	 Comité	de	Qualité	du	projet	DEVEN3C.	
	
Troisième	sélection	 	 Comité	de	Qualité	du	projet	DEVEN3C.	
	
	
7.	Critères	d’évaluation	
	

• Innovation	 technologique	 et/ou	 dans	 les	 services	 offerts	 :	 valeur	 ajoutée	 aux	 services	
déjà	existants,	ou	utilisation	de	technologies	acquises	à	l'Université.	

• Viabilité	et	durabilité	du	projet.	
• Originalité.	
• Impact	économique	du	projet	sur	l'environnement	(stabilité	et	potentiel	de	croissance).	
• Responsabilité	sociale	et	environnementale.	
• Pérennité	:	potentiel	de	développement.	
• Idées	basées	sur	la	connaissance	et	l'adéquation	du	porteur	du	projet	avec	le	projet.	
• Personnalité	du	coordinateur	du	projet.	

	
8.	Confidentialité	
	
L’Organisation	 du	 projet	 DEVEN3C	 garantit	 la	 confidentialité	 de	 tous	 les	 projets	 soumis	 au	
concours.	Elle	s’engage	à	ne	pas	divulguer	les	informations	et	les	documents	relatifs	aux	projets	
soumis.	
	
Une	 fois	 terminé	 le	 concours,	 tous	 les	documents	 correspondants	 aux	projets	 gagnants	 seront	
conservés	par	l'Organisation	du	projet	DEVEN3C.	
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Les	participants	dont	les	projets	n'ont	pas	été	sélectionnés,	peuvent	demander	à	l’Organisation	
du	projet	DEVEN3C	la	récupération	de	leurs	projets	un	mois	après	la	décision	finale	du	jury.	
	
	
9.	Soutien/aide	des	responsables	des	Services	d’Appui	Entrepreneurial	(SAE)	
	
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 Tempus	 DEVEN3C,	 il	 a	 été	 créé,	 dans	 chaque	 université	 marocaine	
partenaire	 dudit	 projet,	 un	 Service	 d’Appui	 Entrepreneurial	 (SAE)	 dont	 le	 but	 est	 d’offrir	 le	
soutien	et	l’aide	aux	étudiants	dans	le	domaine	entrepreneurial.	
	

Pour	 toute	 information,	 vous	pouvez	 contacter	par	 e-mail	 ou	par	 téléphone	 le	 responsable	du	
SAE	de	votre	université	:		
E-mail	:	r.ichou@est.umi.ac.ma			
Téléphone	:	+212	620	85	64	23	
	
	
10.	Sélection	
	
Première	sélection	 3	 projets	 au	 maximum	 seront	 sélectionnés	 dans	 et	 par	 chaque	

université	marocaine	partenaire	du	projet	DEVEN3C.	
	
Deuxième	sélection	 5	 projets	 au	 maximum	 seront	 sélectionnés	 et	 convoqués	 à	

l’entretien.	
	
Troisième	sélection	 	 2	projets	seront	sélectionnés.	
	
	
11.	Dossier	de	candidature	
	
Le	dossier	de	candidature	est	formé	par	:	

• La	fiche	de	participation	(voir	modèle	joint).	
• Les	photocopies	des	CIN	de	tous	les	membres	de	l’équipe.	
• Le	CV	résumé	de	l’équipe	participante.	
• Les	 attestations	 d’inscription	 faisant	 foi	 que	 tous	 les	 étudiants	 formant	 l’équipe	 sont	

inscrits	dans	l’université	durant	l’année	universitaire	2016/2017.	
• La	description	du	projet	(voir	modèle	joint).	

	
Les	 dossiers	 de	 candidature	 doivent	 être	 envoyés	 par	 e-mail	 au	 responsable	 du	 SAE	 de	 votre	
université	aux	adresses	électroniques	suivantes	:	r.ichou@est.umi.ac.ma				
n.handaq@umi.ac.ma			et	ce	avant	le	10	décembre	2016.		
	
	

12.	Conditions	de	participation	
	
La	 participation	 à	 ce	 concours	 implique	 l'acceptation	 pleine	 et	 entière	 de	 toutes	 les	 clauses	
contenues	dans	ce	présent	document.	
	
	

Fait	à	Meknès,	le	10	novembre	2016	


