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3e Journée Entrepreneuriale 

Sous le thème : 

« De l’idée ……à l’opportunité entrepreneuriale » 

«  Enrichissement des projets entrepreneuriaux à travers  

l’interaction avec les acteurs de l’écosystème ». 

 

La Faculté des Sciences Dhar El Mahraz (FSDM) organise sa troisième journée 

entrepreneuriale avec une nouvelle approche. Cette journée sera l’occasion de 

mettre en relation les porteurs de projets avec les acteurs de l’écosystème afin 

d’enrichir leurs projets. Ces rencontres seront également des moments 

opportuns qui favorisent le développement de la confiance en soi et de l’estime 

de soi de nos étudiants. 

 Contexte 

Nos étudiants de trois masters en informatique (Qualité du Logiciel « MQL », 

Systèmes Intelligents et Décisionnels « MSID », Big Data Analytics et Smart 

Systems « BDSAS ») ont pu bénéficier d’une formation en entrepreneuriat 

étalée sur un semestre. Nous avons adopté une pédagogie par projet, où les 

étudiants ont pu travailler en équipe sur une idée de création d’entreprise. 

Cette idée reflète leur  intentionnalité1. Nous avons utilisé une nouvelle 

méthode intitulée « Méthode IDéO » qui s’inscrit en amont, dans la 

construction et la définition du projet, et permet aux porteurs des projets de 

passer de l’idée à l’opportunité entrepreneuriale.  

Habituellement, la rencontre avec l’écosystème (dans le cadre de concours en 

entrepreneuriat) est envisagée essentiellement sous l’angle de l’évaluation du 
                                                           
1
 L’intentionnalité désigne la capacité qu’à un individu de se forger des représentations portant son empreinte 

(désir, volonté, rapport au monde….) 



projet entrepreneurial, nous renvoyons cette question aux acteurs de 

l’écosystème : Adhérez- vous ou non au projet proposé ? Dans ce cas de figure, 

il est nécessaire que le projet soit en lien avec les attentes de l’écosystème. Or, 

la probabilité qu’il le soit est assez faible. 

De ce fait, il est essentiel de changer de regard sur la rencontre avec 

l’écosystème. Nous l’envisageons aujourd’hui sous l’angle de Co-conception en 

favorisant les interactions entre les porteurs de projets et les acteurs de 

l’écosystème. 

Objectifs : 

 Cette journée servira deux objectifs principaux : 

 Permettre aux porteurs de projet de présenter et de  confronter leurs 

projets auprès des acteurs de l’écosystème. 

 Favoriser l’enrichissement des projets entrepreneuriaux à travers 

l’interaction avec l’écosystème. 

Démarche : 

Cette journée se déroulera en deux phases : 

 Présentation des projets : Les porteurs de projets auront 5 minutes pour 

présenter leurs projets à travers la méthode Idéo. 

 Dialogues/Mises en relation (table ronde) : Enrichissement des projets à 

travers l’interaction des porteurs de projet avec les acteurs de  

l’écosystème. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programme provisoire  

de la journée entrepreneuriale, FSDM 

 

13h 30  Accueil et inscriptions 

14 h   Allocutions d’ouverture 

Mr. le doyen de la FSDM 

Mot du comité d’organisation. 

14h 15   « Le modèle des 3M » et «  La méthode IDéO » 

    Pr. RemmalSalwa. 

14h30   Présentation du projet « Red Hope », prix de l’innovation Boeing.

  

14h 40  Pitching des porteurs de projets 

 

16h   Conférences 

En parallèle 

16h  Dialogues/ mises en relation des acteurs socioéconomiques et les 

porteurs de projets.  

 

18H    Clôture de la journée. 

Mots des acteurs de l’écosystème. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


