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Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur 

FUTURIS institute est l’unique établissement universitaire privé en 

Algérie à offrir un Master en entrepreneuriat de technologie et 

d’innovation, enseigné par des professeurs et des praticiens de 
renommée internationale (États-Unis, Canada, Europe, Algérie) 

POURQUOI  ETUDIER A FUTURIS INSTITUTE? 

1- Dans l'économie du savoir, l'atout le plus puissant est

le «travailleur du savoir». 

2- En dotant nos jeunes des connaissances et du savoir-

faire de l'innovation et de l'entrepreneuriat, nous 

pensons qu'ils mèneront notre pays vers un avenir juste 
et prospère. Le Futur Is yours !

1- L'esprit d'entreprise ne peut s'apprendre que par la
pratique

2- L'innovation et le leadership sont les deux faces d'une

même médaille

3- Les ressources les plus précieuses pour l'innovation sont

notre imagination et notre passion pour le changement

1- Voir l'opportunité dans chaque difficulté, plutôt que la

difficulté dans chaque opportunité

2- Agissez selon vos convictions et n'écoutez pas les
opposants

3- Faites équipe avec ceux qui partagent vos espoirs, pas

ceux qui partagent vos craintes.

Dr BELKHIR Lotfi 
Directeur Academique 

 

Mr ISSAAD Mohamed 
Directeur General 

EQUIPE DIRIGEANTE 

Not re  ins t i tu t  a  é té  c réé  pour  
répondre  aux  asp i ra t ions  de  

la  jeunesse  a lgé r ienne  de  
p ro f i te r  p le inement  des  

oppor tun i tés  inc royab les  
o f fe r tes  pa r  les  techno log ies  

émergen tes  de  l ’ è re  de  
l ’ i n fo rmat ion ,  de  les  a ide r  à  
c rée r  leu rs  p ropres  s ta r tups  

e t  de  con t r ibuer  pos i t i vement  
à  la  d ive rs i f i ca t ion  

économique  de  l 'A ’gé r ie .  
.

Nous  ne  donnons  pas  
seu lement  à  nos  é tud ian ts  

une  éduca t ion  de  po in te  qu i  
l eu r  fou rn i ra  les  ap t i tudes  e t  

l es  compétences  nécessa i res  
pour  d i r i ge r  dans  l ’ économie  

du  savo i r .  Nous  les  gu idons  à  
façonner  leu rs  p rop res  rêves  

e t  c rée r  leu r  p rop re  s ta r tup  en  
même temps .  

Bus iness  Cen te r ,  16 è m e  é tage  
E tage ,  Park  Ma l l ,  Sé t i f  
Sé t i f  19000-ALGERIE 
Te l /Fax :  +213  (0 )  36  8142  62  
Mob i le  :+213  (0 )  560 647 553 
admin@fu tu r i s ins t i tu te .com  

CONSEIL 
DE 

SAGES 

Master en Entrepreneuriat Technologique & d’Innovation
(METI) 

Un enseignement supérieur de haute qualité 



  

Dr. Mohaemd SENOUCI 
ECE-PARIS, FRANCE 

Modalités d’inscription 
 
Les profils et compétences de nos candidats pour le Master METI sont comme suit : 

• Les candidats sont soumis à un entretien autour de leurs motivations relatives à l’innovation, l’entrepreneuriat 
technologique et la création de startup et des tests de langues. 

• Les cours sont dispensés en anglais et en français selon le programme proposé 

Objectifs de la formation 
 
L’objectif principal du Master en Entrepreneuriat de Technologies et d’Innovation (METI) se résume à : 

§ la formation d’entrepreneurs et d’innovateurs  
§ la création d’entreprises innovantes dans les technologies digitales et smart technologies,  

§ la création d’emplois dans l’économie du savoir.  
 

D’autre part, L’étudiant s’engage, dans le monde réel, de créer sa propre startup tout au long de sa formation en se dotant de 
compétences et outils multidisciplinaire dans l’innovation et l’entreprenariat. Ce processusest assuré par la conception et le 

choix des modules appropriés ainsi qu’une méthode d’évaluation appelée « tollgates», qui ensemble contribuent à guider 

l’étudiant à travers les différentes phases de développement de startups. 

  
Les technologies émergentes qu’on propose d’enseigner sont comme suit: 
 

q MODULES D’ENTREPRENEURIAT & D’INNOVATION 
§ Startup Opportunity Identification 

§ Green Entrepreneurship 
§ Startup Opportunity Development 

§ Project management 

§ Startup Opportunity Launch 
 

q MODULES DES TECHNOLOGIES EMERGENTES 
§ Python programming 
§ Mobile App Development 

§ Virtual and Augmented reality 

§ Predictive and Big Data analytics 
§ Blockchain technology and applications 

§ Artificial Intelligence and machine learning 

 
 
 
 

 
 

Le corps professoral 
L’enseignement à FUTIRIS est assuré par des professeurs 

nationaux et internationaux de grande renommée. 

 
 
 

www.futrisinstitute.com 
 

PRESENTATION DE FUTURIS INSTITUTE 

FUTURIS Institute est un nouveau modèle d’établissement privé de l’enseignement supérieur pour de mise en 
place des conditions requises à l’intégration rapide de notre pays dans l’économie de la connaissance. Il répond 
aux besoins pressants pour la formation de compétences dans l’innovation et la formation de startups qui rendra 
l’étudiant capable d’innover et créer sa propre entreprise dans le secteur de l’économie du savoir. 

 

Organisation des enseignements 
 
L’une des valeurs uniques du Master en 

Entrepreneuriat des Technologies et d’Innovation 

(METI) en Algérie voire en Afrique est la 
formation dans le monde réel qui engage 

l’étudiant à créer et développer sa propre 
startup tout au long de son cursus en le dotant 
de compétences et d’outils multidisciplinaires 

dans l’innovation et l’entrepreneuriat. Le Master 

proposé s’inspire du programme de « Master in 
Engineering, Entrepreneurship & Innovation 

(MEEI) » qui a été fondé à l’Université de 

McMaster au Canada (classée 3eme sur le 
territoire Canadien et 70eme au niveau 

mondiale). 

PROCESSUS TOLLGATE 
q Le programme METI program utilise un 

processus industriel qui a fait ses preuves, 
le Tollgate Process, qui se compose de 3 

phases.  

q Afin de passer d’une phase a la suivante, 
chaque équipe dois défendre son projet 

devant le Startup Advisory Committee qui 

prend à son égard une décision Go/no-Go. 

q Tous les modules ont été conçues afin 

d’équiper les étudiants des compétences 

pluridisciplinaires et des outils qui leur 
permet de franchir chaque étape avec 
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& Technologies 

ST 

Master en Entrepreneuriat 
Technologique & d’Innovation 

METI 

Dr. Lotfi BELKHIR 
McMaster U., CANADA 

Ms. Karen LAWRENCE 
McMaster U., CANADA 

Dr. Patrick HALE 
McMaster U., CANADA 

Dr. Toufiq DOUIBI 
U. de Setif, ALGERIA 

Dr. Djafer BENACHOUR 
U. de Setif, ALGERIA 

 

Dr. Azzedine AYADI 
U. de Boumerdes, 

ALGERIA 

Dr. Marjan ALAVI 
McMaster U., CANADA 

Mr. Mouhamed ISSAAD 
IVPME-Setif, ALGERIA 

Dr. Mourad BOUACHE 
Yahoo! Verizon, USA 

Dr. ToufiK ALLIOUANE 
U. de Setif, ALGERIA 

Dr. Peter SABL 
McMaster U., CANADA 

Dr. Wael BRAHIM 
McMaster U., CANADA 

Dr. Lyazid TOUMI 
U. de Setif, ALGERIA 


