WP 1 PREPARATION - Task 2 : Gap Analysis (AMU)
Questionnaire en ligne sur l'intention entrepreneuriale chez les étudiants
Cible : Etudiants (postgraduates = Masters et PhD = doctorants)
Le projet YABDA, intitulé «Renforcement des relations entre l’enseignement supérieur et le monde
socio-économique», a pour objectif de promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation au sein
des universités. Le consortium de ce projet se compose de 13 universités et d’un organisme privé de
recherche issus de 6 pays (Maroc, Algérie, Tunisie, France, Belgique et Grèce). Ce projet est financé par
l’Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus + et la coordination est assurée par
l’université Hassan II de Casablanca.
Le projet envisage la mise en place, dans chaque université, d’un centre dédié à la création
d’entreprises innovantes, notamment dans les domaines où les partenaires présentent un avantage
concurrentiel (technologies vertes, énergies renouvelables, etc.).
L'objectif de ce questionnaire est d'évaluer votre intérêt et vos attentes en matière d’entrepreneuriat
afin que ce centre y réponde au maximum.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous accorder quelques instants pour y répondre.
Nous garantissons la totale confidentialité des données. Il reste toutefois important de répondre à
l'ensemble des questions.
Merci pour votre participation !
*Obligatoire
1- A l'issue de vos études, envisagez-vous un jour de créer ou de reprendre une entreprise? *
o oui, certainement
o oui, probablement
o non, probablement pas
o non, certainement pas
o Vous ne savez pas encore, vous n'y avez pas encore réfléchi
2- A quelle échéance envisagez-vous de créer votre entreprise?
o Pendant vos études ou juste après
o 3 à 5 ans après la fin de vos études
o Plus de 5 ans après la fin de vos études
3- Créer son entreprise en étant étudiant ou à la fin de ses études est selon vous ...? *
o Très facile
o Assez facile
o Assez difficile
o Très difficile
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4- Connaissez-vous un créateur d'entreprise au sein de votre famille proche ou parmi vos amis
proches? *
o Vos parents
o Votre famille proche
o Vos amis proches
o Personne
5- Votre environnement familial est-il favorable et incitatif à la création d'entreprise? *
o Tout à fait favorable
o Plutôt favorable
o Plutôt pas favorable
o Pas du tout favorable
6- Précisez en quoi ces éléments sont importants pour votre vie professionnelle future? *
Très
Plutôt
important important

Plutôt pas Pas du tout Ne sait pas
important important

Avoir la sécurité de l'emploi
Avoir un travail passionnant
Développer des compétences
Prendre des risques
Travailler
avec
d'autres
personnes
Etre votre propre chef
Avoir une perspective de carrière
Appartenir à un milieu social
reconnu
Ne pas avoir un travail stressant
Mettre en œuvre de la créativité
Participer à un projet de A à Z
Etre utile à la collectivité
Avoir des responsabilités
Avoir du temps libre
Avoir un revenu fixe
Rémunération en fonction de
l'engagement
Gagner beaucoup d'argent
7- Pensez-vous que les attentes suivantes seront satisfaites par une carrière d'entrepreneur? *
Tout à fait Plutôt
d'accord
d'accord

Plutôt pas Pas du tout Ne sait pas
d'accord
d'accord

Avoir la sécurité de l'emploi
Avoir un travail passionnant
Développer des compétences
Prendre des risques
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Travailler
avec
d'autres
personnes
Etre votre propre chef
Avoir une perspective de carrière
Appartenir à un milieu social
reconnu
Ne pas avoir un travail stressant
Mettre en œuvre de la créativité
Participer à un projet de A à Z
Etre utile à la collectivité
Avoir des responsabilités
Avoir du temps libre
Avoir un revenu fixe
Rémunération en fonction de
l'engagement
Gagner beaucoup d'argent
8- Si vous deviez créer une entreprise en étant étudiant ou à la fin de vos études, quels seraient pour
vous les principaux obstacles à la création? *
Très
important

Plutôt
important

Plutôt pas Pas
important important

Ne sait pas

Le capital de départ
L'expérience
La connaissance du marché
Les idées innovantes
Faire appel à des experts
Le contexte économique actuel
Le soutien de votre entourage
L'adéquation entre votre cursus
étudiant
et
la
création
d'entreprise
La charge de travail
Les risques financiers
Les contraintes administratives de
la création
9- Avez-vous déjà été informé(e) sur les dispositifs d'aide à la création d'entreprise? *
o Oui, sur des dispositifs au sein de l’université
o Oui, sur des dispositifs en dehors de l’université
o Non
10- Et avez-vous recherché par vous-même de l'information sur les dispositifs d'aide à la création? *
o Oui, sur des dispositifs au sein de l’université
o Oui, sur des dispositifs en dehors de l’université
o Non
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11- Connaissez-vous l'existence d'un référent entrepreneuriat pour votre université ? *
o Oui
o Non
12- Si oui, pouvez-vous citer son nom?

13- Connaissez-vous l’existence au sein de votre université des actions suivantes :
Oui

Non

Sans avis

Sensibilisation la création d'entreprise
Formation à la création d'entreprise
Accompagnement à la création d'entreprise
Compétition destinée à promouvoir l’entrepreneuriat
14- Avez-vous déjà participé aux actions suivantes au sein de votre université :
Oui

Non

Sans avis

Oui

Non

Sans avis

Sensibilisation la création d'entreprise
Formation à la création d'entreprise
Accompagnement à la création d'entreprise
Compétition destinée à promouvoir l’entrepreneuriat
15- Si oui, cela vous a-t’il encouragé à entreprendre ?
 Oui
 Non
16- Pensez-vous qu'il est de la mission des universités/écoles ...? *

d'informer sur la création d'entreprise
de former à la création d'entreprise
d'accompagner à la création d'entreprise
17- Quel(s) type(s) d'action, en direction de la création d'entreprise par des étudiants, aimeriez-vous
voir en priorité engagée par votre université/école? (3 choix possibles)
 coaching individuel
 module court de formation
 formation longue
 club d’échange d’expérience
 soutien financier
 rencontre avec des entrepreneurs
 concours d’entrepreneurs
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autre :

18- Vous êtes *
o Un homme
o Une femme
19- Quel est votre âge? *

20- Dans quel niveau de formation êtes-vous inscrit(e) cette année? *
o Bac + 4
o Bac + 5
o Doctorat
21- Dans quel secteur êtes-vous inscrit(e) cette année? *
o Arts, lettres, langues et sciences humaines
o Droit et science politique
o Économie et gestion
o Santé
o Sciences et technologies

22- Dans quel établissement êtes-vous inscrit(e) pour suivre cette formation? *
o Université Hassan II de Casablanca (Maroc)
o Université Hassan 1er de Settat (Maroc)
o Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc)
o Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan (Maroc)
o Université de Mostaganem (Algérie)
o Université de Blida (Algérie)
o Université de Batna 1 (Algérie)
o Université de Constantine 3 (Algérie)
o Université de Sfax (Tunisie)
o Université de Tunis El Manar (Tunisie)
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