
Pour la 2ème fois en 2012, l'université de Constantine accueil les DZWEBDAYS ....

Du 6 au 8 décembre 2012, se déroulera l’événement « Dzwebdays version Entrepreneurship», organisé par Connext et 
Pureplayer, avec la collaboration de AJEA (association des jeunes entrepreneurs Algériens).

Nous remercions notre partenaire «L’Université de Constantine», ainsi que son «centre des carrières», et sa «maison de 
l'entreprenariat» pour tout l’aide apporté à travers ces éditions.

« Dzwebdays » s’articuleront autour de plusieurs événements sous licence, une premières en Algérie pour certains. Ainsi 
que des conférences/ateliers, concours, tables rondes, et divers débats au cœur de l’actualité web du moment.  

Cette édition a été consacré à l'esprit d'entreprise cette aptitude si particulière de l’entrepreneur , qui le 
pousse  à prendre des risques, pour investir, pour s’investir, dans une sorte d’aventure (« une entreprise »), 

Visiteurs , Invités , Journalistes , venaient échangé , partagé, éprouvé, VIVRE l’enthousiasme de nos 
intervenants locaux et internationaux sur cette aventure de la CREATION D’ENTREPRISE de l'échec à la 
réussite .



-          Jeudi 6 décembre ,la journée dédié à l'entreprenariat et au google day



- Vendredi 7 décembre ,la journée dédié à l’emploi et retour d'expérience d’Entrepreneur du web.



- Samedi 8 décembre, la matinée pour un Barcamp et Wordcamp et  l'âpres midi  sera dédié surtout au cafe des 
carrefour une Première en Algérie. 



Le Café Carrefour est un rendez-vous organisé dans un cadre convivial, détendu, au
service des porteurs d'initiatives innovantes repérées en Algérie.
Un « café carrefour »se conçoit dans le processus du Carrefour des Possibles, il peut
donner lieu à co-production avec d'autres acteurs si cela s'avère pertinent. 
Une thématique peut être définie en fonction des attentes et besoins des innovateurs
pour laquelle des experts sont conviés (ex.: financement de l'innovation, rôle de
l'incubation, les réseaux sociaux au service de l'innovation, le co-working & les
innovateurs, ...).

Public concerné :
- les innovateurs porteurs d'initiatives déclarés ou non (entrepreneurs, étudiants,
chercheurs d'emploi, scientifiques, ...),
- les membres du comité de repérage du pays,
- les experts invités,
- les structures d'accompagnement (incubateurs, pépinières de projets, coopératives,
associations, ...),
- les personnes et réseaux sympathisants susceptible de partager une information
utile aux porteurs d'initiatives.

Un déroulement en 3 temps :
1 - un temps d'intervention très synthétique d'experts ou témoins sur le thème défini
(2 experts x 10 minutes chacun donc 20 minutes au total).

2 – le « one minute madness » au cours duquel tout porteur d'initiative et autre
acteur de l'innovation peut afficher une actualité (sur son produit, un dispositif de
soutien, un financement, etc...) selon le principe 1 projet – 1 minute – 1 visuel. Durée
maximum de 20 minutes donc potentiellement 20 informations.

3 - un temps de réseautage ouvert entre participants. Temps : 20 min. pouvant être prolongé selon la volonté de 
chacun (d'où l'intérêt de l'organiser dans un lieu ouvert)

 



Startup weekend, jeudi/vendredi/samedi  un événement qui aura fait le tour du globe 672 eme édition , le 
principe est simple, on vous donne 48H chrono pour partir d’une simple idée, à la création d’une startup, en 
passant par la formation de votre équipe, 48H après, un jury statuera et récompensera les meilleurs projets.



Le speed recruiting fera aussi  partie de la fête, vous aurez 5 minutes pour déposer votre CV et vous vendre à 
plusieurs chefs d’entreprise. 15 poste a pourvoir dans cette édition.

Cet événement s’est fait avec le soutien à la fois morale et Financier de nos sponsors nous tenons à les 
remercier, 
Université de Constantine ,Centre des carrières ,maison de l'entreprenariat, nazhamane media , SMI 
informatique ,


