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Introduction 

 

Cet article est le fruit d’une modeste expérience dans le domaine de l’éducation-formation, 

l’entreprenariat et l’employabilité, il porte sur le mode de gouvernance et les modalités de 

fonctionnement d’un projet phase qui va permettre à l’université marocaine non seulement de 

créer un étudiant diplômé mais beaucoup plus, un étudiant productif et créateur de valeur, en 

lui inculquant les principes de l’entreprenariat dès son premier pas à l’université, et de 

commencer son projet dès le premier semestre. 

Pour permettre de réaliser le projet, des parties prenantes sont appelés à y collaborer afin de 

créer une synergie entre elles et de bien conduire le projet vers la réussite. 

Des nouvelles horizons qui vont s’ouvrir devant l’étudiant marocain, que se soit des 

opportunités de création de son propre projet, des opportunités de stages (de formation, de 

pratiques…), que du travail, ainsi des laboratoires de recherches dédiés pour les doctorants 

afin de valoriser leurs recherches dans les différents spécialités offertes par l’université. 

 

Il est structuré autour des axes suivants : 

1) Nouvelle approche 

2) Les phases de l’incubation 

3) Les services de l’incubateur 

 

Nouvelle approche 

La nouvelle approche vise la création d’un espace universitaire basé sur le concept de co-

working Un espace convivial, décomplexé et ambitieux qui favorise le nouveau mode de 

travail collaboratif entre les étudiants, consultants et bénévoles qui ont les mêmes valeurs de 

partage et d’entraide. 

Des bureaux bien équipés de tous les matériaux logistiques pour que l’étudiant permette de se 

rapprocher du monde du business et exercer ses propres activités , une salle de réunion pour 

que l’étudiant créateur de projet permet de présenter son produit ou son service aux clients, 

ainsi une salle de formation, afin d’animer des formations convenables aux besoins des 

incubées, des conférences, des séances after-work… 

Le mode de sélection des incubées : 

Les étudiants intéressés par la création de projet, doivent d’abord s’inscrire et noter ses 

coordonnées et remplir la fiche descriptif du projet pour leurs contacter après la présélection, 

cette dernière se fait en fonction de la capacité de l’étudiant à respecter le règlement de 



l’incubateur ainsi l’importance et la faisabilité de son projet, ces deux critères sont 

indispensable pour la réussite de fonctionnement de l’incubateur universitaire. 

Les phases d’incubation : 

La phase de pré-incubateur : c’est la phase de prise de contacte, de traitement des demandes 

d’incubation et d’analyse des fiches descriptifs des projets proposés.  

Après que l’étudiant répond aux critères de sélection cité au dessus, il bénéficie des 

programmes d’accompagnement pour l’élaboration du business plan (l’étude de marché ou 

l’étude de faisabilité, un dossier qui englobe les informations techniques et financières de 

projet)  

Ensuite, il passe devant un comité de sélection qui se compose de professionnels, de 

professeurs universitaires, de représentants des associations et des organismes sociaux…, 

durant laquelle le jury évalue la faisabilité de son business plan. Après avoir un bon score, 

l’étudiant porteur de projet devient un incubé, et il passe directement à la phase d’incubation. 

La phase d’incubation : cette phase durent entre 6mois à 12mois, dans laquelle l’incubé peut 

bénéficier de l’ensemble des services de l’incubateur. 

La phase de post-incubation : après l’achèvement de la durée d’incubation, l’étudiant passe à 

la dernière phase, qui est la phase de post incubation, il devient porteur de projet armé par 

plusieurs outils, connaissances et compétences managériales. 

 

Les services de l’incubateur 

-La formation : La meilleure méthode pour développer un étudiant c’est de lui proposer des 

différentes formations dans le domaine de l’entreprenariat et création de richesse : exemple : 

les principes de l’entreprenariat, les types de projet, le business plan, la négociation, la 

vente… 

Atelier pratiques : des ateliers de différents thèmes : la gestion de stress, estimation de soi, 

développement personnel, coaching, team buildings… 

-Evénements : conférences, rencontres… 

-Séance-débat : le choix d’une thématique d’actualité. 

-Espace d’incubation 

-Salle de réunion 

-Espace de recherche pour les doctorants 

 

 

 



 

 


