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En Égypte, comme au Liban, dans des contextes qui ont 
peu en commun, nombreux sont les diplômés qui ont du mal 
à s’insérer professionnellement, tandis que les formations 
universitaires semblent souvent inadaptées à la demande du 
marché.

Au Liban, où le paysage universitaire est partagé entre 
une université publique qui aujourd’hui compte encore pour 
plus de la moitié des effectifs universitaires, et une multiplicité 
d’établissements privés, des plus prestigieux (AUB, USJ) 
aux plus commerciaux, les établissements d’enseignement 
supérieur, dans leur diversité, s’efforcent de répondre en 
multipliant les formations spécialisées professionnalisantes. 
En Egypte, c’est en dehors et à côté d’un système universitaire 
encore largement dominé par les universités publiques, que 
s’élabore en tâtonnant une offre de formation très ciblée 
qui apparaît comme complémentaire des formations hyper 
généralistes offertes par ces dernières.

À l’heure où le chômage est devenu la préoccupation 
première des nouvelles générations de diplômés arrivant sur le 
marché, on ne peut certes attribuer aux seules insuffisances de 
la formation, encore moins au déficit d’information, les causes 
des problèmes rencontrés. Ceux-ci sont à la fois plus profonds 
et plus complexes, et renvoient à un contexte économique qui 
dépasse les frontières nationales.

On ne peut pourtant se dispenser d’interroger les politiques 
publiques de l’emploi et de la formation professionnelle, sans 
doute trop peu préoccupées de jouer le rôle qui devrait être le 
leur. C’est enfin aussi l’histoire des systèmes productifs et des 
systèmes de formation, et de la façon dont s’est construite (ou 
non) la relation entre les deux, qui est en jeu.

L’étude d’autres expériences nationales révèle la diversité 
des politiques et des modèles. Au Maghreb, la confrontation 
des expériences tunisienne, algérienne, marocaine, révèle une 
implication très différente des institutions d’enseignement 
secondaire et supérieur dans la formation professionnelle, 
et des politiques de réformes caractérisées par une diversité 
d’approches, privilégiant inégalement préoccupations 
d’employabilité, de compétence, ou de démarche qualité. Une 
difficulté importante de la mise en oeuvre d’une réforme de la 
formation réside dans le poids du secteur dit «informel», des 
établissements de caractère artisanal, où la formation se fait le 
plus souvent par l’expérience, dans une relation personnalisée 
entre employé et employeur.

En Europe, les systèmes de formation professionnelle 
relèvent de même de traditions nationales propres, où le 
lien entre structures de formation et entreprise, le poids de 
l’apprentissage ou du diplôme, la relation entre qualification 
et statut du travailleur, le rôle des politiques publiques, sont 
variables, tandis que la construction européenne impose un 
effort d’homogénéisation dont la mise en oeuvre est d’autant 
plus difficile.

En France, les universités se sont engagées depuis déjà 
près de 20 ans dans un processus de professionnalisation de 
l’enseignement supérieur. Les nouveaux diplômes accordent 
une place grandissante aux stages en entreprise et à un 
resserrement des relations entre monde du travail et monde 
éducatif, tandis que l’élévation du niveau moyen de formation 
transforme la relation entre diplôme et qualification. Sur un 
autre plan, la transformation des activités, l’émergence et la 
multiplication de nouvelles spécialisations, imposent une 
redéfinition permanente des métiers.
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Premier jour - Lundi 21 mai

Accueil des participants

Pause café

Ouverture
Mot du président de l’Université

Présentation de la table-ronde (Elisabeth Longuenesse)

8h45

11h-11h30

9h15

Première séance (9h45-11h00)
La situation du marché de l ’emploi pour les diplômés : Liban, Égypte

Modérateur : Adnan al-Amine, Lebanese Association for Educational Studies

Najib Issa, Université Libanaise, Institut des Sciences Sociales• 

 Les diplômés du supérieur et le marché de l’emploi au Liban (en arabe)

Mona Amer, Université du Caire, Faculté d’Economie et de sciences politiques• 

 Structure du marché de l’emploi en Egypte

Discussion

Une traduction simultanée sera assurée pour les deux premières séances, et pour la séance de clôture.

L’objectif de cette table-ronde sera de faire un premier état des lieux de la façon dont est affrontée cette question de l’ajustement 
des formations aux nouveaux besoins du marché de l’emploi, et sont identifiés les nouveaux métiers et métiers émergents, au Liban, 
et dans la mesure du possible, en Syrie et en Égypte. 

L’expérience française et celle d’un (ou plusieurs) pays du Maghreb, pourront apporter des pistes de réflexions dans la perspective 
de la mise sur pied d’un observatoire libanais, des métiers et du marché du travail.
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Déjeuner13h30-14h30

Deuxième séance (11h30-13h)
Quelle formation, pour quels besoins

Modérateur : Hassan Hamdane (Université Libanaise)

Ali Moussaoui, Université Libanaise, Institut des Sciences Sociales• 

 Les diplomés de sciences sociales et le marché du travail (le cas des diplomés de l’UL) (en arabe)

Sylvie Vilter, Responsable de la DRIP-OVE, Univ. de Versailles Saint-Quentin• 

 Le devenir des diplômés de master à l’UVSQ,
 présentation des enquêtes de l’Observatoire de la Vie Etudiante

Mariannick Urvoy, consultante indépendante, Le Caire• 

 Les difficultés de la mise en oeuvre d’une politique de formation professionnelle en Égypte

Discussion

Troisième séance (14h30-16h)
Quelle formation, pour quels besoins

Modérateur : Camille Assaf, Université Saint-Joseph

La question de la classification des métiers

Choghig Kasparian, Université Saint-Joseph• 

 Les nouveaux métiers et le devenir des diplômés de l’USJ

Samia Haridi, Agence nationale pour l’emploi (Algérie)• 

 Le projet de classification des métiers en Algérie

Hussein Chalhoub et Dolly Feghali, Agence Nationale pour l’Emploi, Ministère du travail (Liban)• 

 La classification des métiers et l’action de l’Agence Nationale pour l’emploi

Discussion
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Deuxième jour - Mardi 22 mai

Déjeuner

Pause-café

13h30-15h00

11h30-12h00

Quatrième séance (9h-11h30)
Quelle information sur les formations et les métiers

Conclusion  (12h-13h30)
Table-ronde

Comment concevoir un observatoire des métiers et des qualifications au Liban ?

Modératrice : Salwa Nacouzi, Agence Universitaire de la Francophonie, Bureau Moyen Orient

Bernard Fourcade, Cereq, Université de Toulouse Capitole• 

 Le Centre d’Etudes et de Recherche Emploi et Qualification,
 la codification (les répertoires) des métiers, et les enquêtes métiers en France

Gerard Roche, Onisep, Paris• 

 L’Office National d’Information sur l’Emploi et les Professions

Luc Chevalier, Carif-Oref, Rouen• 

 Les Observatoires Régionaux Emploi Formation

Discussion

Introduction au débat

Bernard Fourcade, Université de Toulouse Capitole,

Salwa Nacouzi, AUF, Bureau Moyen-Orient

Avec tous les intervenants et participants
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