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Contexte 

 

L’entrepreneuriat est une thématique au cœur de l’actualité universitaire. Le plan 

« L’esprit d’entreprendre » en faveur de l’entreprenariat étudiant a été annoncé le 2 mai 

dernier par la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Ce plan traduit la volonté de faire de l’entreprenariat étudiant une priorité lors des 

prochaines années.  

Il encourage le développement d’actions de sensibilisation et de formations à l’esprit 

d’entreprendre, la conduite de projets entrepreneuriaux pendant les études et la 

reconnaissance des compétences développées par les étudiants entrepreneurs.  

L’Université de Lille est déjà pleinement engagée dans le PEPITE régional (Pôle étudiant 

pour l’Innovation, le transfert et l’entrepreneuriat). Elle soutient l’obtention du statut 

d’étudiant entrepreneur, et organise via son service dédié le Hubhouse de nombreux 

événements de sensibilisation (Hubstories, Hubday et Hubgame, des accompagnements 

individualisés des porteurs de projets, des formations… 

L’orientation et l’insertion professionnelles sont au cœur des missions de tous les 

personnels de l’établissement. L’esprit d’entreprendre, l’autonomie, l’initiative, la 

créativité sont des atouts que nos étudiants gagneront à développer pour évoluer dans le 

monde actuel. 

 

Public 

 
Ce stage s’adresse :  

-prioritairement aux enseignants-chercheurs, aux personnels des composantes 

susceptibles de jouer le rôle de « référents entrepreneuriat » 

-aux personnels Biatss amenés à conseiller, orienter les étudiants au quotidien 

 

Objectifs 

Il s’agira de : 

 Comprendre les enjeux et les pratiques en lien avec la diffusion de « l’esprit 

d’entreprendre » auprès des étudiants afin qu’ils acquièrent des compétences 

entrepreneuriales 

 Connaitre les politiques incitatives nationales, régionales et locales en matière 

d’entrepreneuriat étudiant 

 Connaitre les ressources et les acteurs en matière d’entrepreneuriat étudiant 

 

 

 

Contenu  

 
 Présentation du contexte et enjeux du développement de l’esprit d’entreprendre,   

 Présentation des politiques incitatives nationales régionales et locales, 

 L’articulation avec l’écosystème de l’entrepreneuriat et le PEPITE (Pôle Etudiant 

Pour l’Innovation, Transfert et Entrepreneuriat) 
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 Recueil des pratiques, échanges et témoignages d’enseignants qui déploient des 

dispositifs de promotion de l’esprit d’entreprendre dans leurs enseignements 

(Licence, Master), 

 Témoignages d’étudiants entrepreneurs, 

 Retour sur l’apport et l’impact des dispositifs d’accompagnements pour les 

étudiants  

 

 

Intervenants  

Patricia Champy-Remoussenard - Professeure des Universités et Chargée de mission 

Entrepreneuriat   

Laurence Thiébart – Directrice Hubhouse  

Sabrina Boussadi – Chef de projet Hub House 

 

 

 

Calendrier  

Mardi 03 décembre de 13h30 à 17h30  

Suivi d’un temps d’échange convivial - cocktail 

 

Lieu 

Salle : Salle des conseils 

Campus Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq  

 

 

 

Délai d’inscription et contacts 

Les formulaires de demande doivent parvenir 

avant le 25 novembre 2019 à Valérie PAETZOLD 
DRH service formation des personnels 

Tél.: 03.62.26.95.51 / Poste 69551 

Courriel : valerie.paetzold@univ-lille.fr 
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