Appel à Communication
Colloque international sur l’Employabilité et l’Entrepreneuriat
dans les Universités ouest-africaines
Université Gaston Berger de Saint- Louis, Sénégal
08, 09 et 10 avril 2015L’employabilité est un thème d’actualité ! Elle constitue une préoccupation
majeure des pouvoirs publics, des responsables des établissements de formation et un réel souci pour
les étudiants et leurs parents. Si le phénomène est globalement et mondialement observé à cause de la
crise, il semble se poser en des termes différents selon l’espace géographique et/ou économique. En
Afrique de l’ouest tout particulièrement, il renvoie davantage à la raréfaction de l’offre d’emploi qu’à
l’inadaptation de la formation si facilement évoquée. Les structures d’accueil (entreprises, projets et
administrations de toutes sortes) qui n’avaient pas encore atteint une masse critique, ont vu leur
nombre se réduire de manière significative du fait de la crise. Au même moment, avec des politiques
d’éducation volontaristes à souhait, le système éducatif déverse sur le marché bien plus d’offres de
travail qu’il ne peut manifestement absorber. Cela pose un débat de fond qui appelle, de la part de
chacune des parties prenantes, une réflexion devant déboucher sur l’action. Quelle partition les
universités ouest-africaines et les établissements d’enseignement supérieur en général devraient-ils
jouer ? Comment étudier les solutions qui ont été expérimentées ailleurs ? Sur quels leviers devrait-on
appuyer pour conjurer les difficultés ? L’entrepreneuriat est-il l’une des solutions et à quelles
conditions?

Objectif :
D’abord, faire un diagnostic sérieux de l’employabilité en général et en ce qui concerne, en
particulier, les diplômés de l’enseignement supérieur, ceux qui auraient pu l’être, ceux qui
échouent … avant de procéder à sa problématisation. Ensuite développer sur les mutations
nécessaires que devraient opérer les universités en matière de formation, sans pour autant se
dénaturer. Quels changements institutionnels, stratégiques ? Quels changements statutaires
pour les étudiants, les enseignants, le personnel administratif. Comment prendre en compte et
profiter des nouvelles modalités d’accès à la connaissance comme, par exemple, les MOCC et
autres formes plus ou moins révolutionnaires en matière de pédagogie active. Enfin discuter
sur les comportements que les milieux professionnels (socio-économiques) et l’Etat devraient
adopter pour jouer leur partition.
Thèmes :
 Employabilité, ou adaptabilité, des diplômés des universités et écoles supérieures de
formation telle que perçue par les employeurs.
 L’analyse du choix des études, des échecs, des abandons ; l’adéquation entre contenu
des études et débouchés, niveaux de qualification, évolution et progression de carrière.
 Le rôle, la mise en œuvre, le contenu, l’efficacité de l’entrepreneuriat.
 Le système de formation au crible des grandes mutations survenues dans le monde.
Innovation et auto emploi sont-ils la solution ?
 Systèmes d’innovation et nouveaux métiers
 Relation Université / monde socioéconomique/ Etat.



Configuration du marché du travail et « saisissabilité » des besoins de l’Entreprise.

Comité d’Organisation : Président, Papa Mamour SENE
 Robert LEDUFF
 Demba KANE
 Mamadou Youry SALL
 Fatou GUEYE
 Malamine DIOUF
 Mamadou NGUER
 Aly TANDIAN
 Ndèye Aminata Diagne SY
 Madame Khady DIOP
Calendrier
10 février 2015 : date limite de soumission des papiers de 10 pages au maximum par voie
électronique à : colloqueugb.dec2014@gmail.com;
Robert.leduff@unicaen.fr
Notification d’acceptation : 08 mars2015
Tenue du colloque : 08, 09 et 10 avril 2015
Instructions aux auteurs :
Le texte de la communication doit comporter 10 pages maximum à interligne 1 sous format Word.
La première page comprend le titre, le nom de(s) auteur(s), le résumé et les mots clés. Les marges
de 2,5cm (droite, gauche, inférieure et supérieure).
Frais d’inscription
100 € : ces frais couvrent l’accès aux sessions, la documentation et les pauses café.

Contacts :
UFR des Sciences Economiques et de Gestion, Université Gaston Berger, BP: 234, Saint-Louis,
Sénégal.
Tél : +221961 92 22, Fax : +221 961 63212/ +221 961 18 84 ; +221 77 529 60 43 ; +221 77 529 60 45

Courriel : colloqueugb.dec2014@gmail.com
robert.leduff@unicaen.fr
sall_my@hotmail.com
senepapamamour@yahoo.fr

