LE RENDEZ-VOUS DE L’ENTREPRENEURIAT
EN HAUTS-DE-FRANCE

LILLIAD - Université de Lille
Villeneuve d’Ascq

Le 20 mai 2019
Au cœur de Lilliad, Learning Center Innovation et avec le soutien
de l’Université de Lille, faites le plein d’émotion, de conseils, d’échanges !

Programme de la journée
Dès 9h
 Village des entrepreneurs BGE
 Stand de jeunes entrepreneurs
 Stand des acteurs spécialisés de l’entrepreneuriat
 Ateliers et animations autour de l’entrepreneuriat
A 10 h
 Conférence « Comment communiquer sur son entreprise avec les
réseaux sociaux ? » par Monsieur Alex
A 11h
 Remise de prix Enactus
A 14h
 Remise de prix du Concours Graines d’entrepreneur
Et bien d'autres animations encore proposées par les partenaires !

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

Détail du programme
En libre accès
9h-16h30
Hall

9h-16h30
Salon PI

9h-16h30

 Village des entrepreneurs BGE
Dialoguez avec les chefs d’entreprise mobilisés par BGE pour témoigner de leur
parcours, leur métier. Ils sont rassemblés dans le Village des Entrepreneurs pour
vous faire partager leur goût d’entreprendre !

 Stand de jeunes entrepreneurs
Partez à la rencontre d’élèves et étudiants qui entreprennent au sein des
programmes des différents partenaires : Enactus, Hubhouse de l’Université de
Lille, Formasup, le Hubhouse de La Catho, FACE MEL

 Stand des acteurs de l’entrepreneuriat

Hall

L’Université, les Hubhouse, PEPITE, IDEE et ses partenaires, la région Hauts
de France, BGE, Formasup, l’ESPER seront présents pour vous faire découvrir
leurs actions.

10h-10h45

 Conférence
« Comment communiquer sur son entreprise avec les réseaux
sociaux ? » intervention de Monsieur Alex.

Amphi A

12h15-13h00
Amphi B

 Conférence – Université de Lille
« Etre étudiant et entreprendre dans le supérieur ». Intervention
des acteurs de l’entrepreneuriat dans le supérieur

Sur invitation
11h30-13h

 Remise de prix Enactus

Amphi A

14h00-16h00
Amphi A

 Remise de prix Concours Graines d’entrepreneur BGE

Sur inscription
9h30-10h30
14h00-15h00
Salle C
Public : groupe de 30
lycéens max

10h30-11h30
Salle C
Public : enseignants,
enseignants chercheurs,
entrepreneurs

9h30-10h20
10h25-11h15
11h20-12h10
Amphi B
Public : Tout public

11h30-12h30
Salle C
Public : Tout public

10h00-11h00
11h00-12h00
Salle Xpérium
Public : Lycéens

A partir de 9h30
Salle Y
Public : Tout public

11h30-12h15
12h30-13h15
Salle Y
Public : lycéens,
étudiants

12h30-13h30
15h00-16h00
Salle C
Public : Elèves et
enseignants

 Ateliers « Entreprendre pour les Objectifs du

développement Durable – Cap solidarités
Venez découvrir ce module labellisé par l’Education Nationale, une initiation aux
Objectifs du Développement Durable à de nouvelles formes économiques pour un
développement durable des territoires partout dans le monde.

 Challenge Créativ ID – Hubhouse Université Lille
Découvrez l’expérience Créative ID, un dispositif pédagogique innovant qui
associe des collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, enseignants chercheurs et
entrepreneurs, un sprint de créativité sur une journée.

 Atelier Témoignage d’entrepreneur – Hubhouse de

l’Université de Lille
Echangez avec des étudiants entrepreneurs accompagnés par le Hubhouse. Ils vous
parleront de leur parcours et de leur expérience d’entrepreneur.

 Café rencontre/témoignage - FORMASUP
Allez à la rencontre de deux témoins créateurs lauréats du concours Créa’Sup et
découvrez leur parcours et de leur expérience d’entrepreneur.

 Visite Xpérium – Université de Lille
8 expériences scientifiques, étonnantes et révélatrices de la créativité des
chercheurs sont présentées avec pour objectif d’expliquer les principes
fondamentaux de la recherche actuelle, d’en montrer les applications possibles.

 Atelier Facilitation graphique – sensibilisation à

l’entrepreneuriat – Rectorat- IDEE
Après un travail de créativité et de réflexion par groupe autour de différents thèmes,
une illustratrice va essayer de transformelles idées des jeunes en image sur une
fresque.

 Séance de créativité flash « Une idée de création

d’entreprise en 45 min » - Hubhouse La Catho
45 min pour expérimenter une séance de créativité dans le but de trouver une idée
de création d’entreprise et de la formaliser en une phrase métier.

 La Junior Coopérative - ESPER
Démarche de projet pour la mise en place d’une mini entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire

Informations pratiques
Adresse : Lilliad - Université de Lille, Cité Scientifique - Avenue Jean Perrin à Villeneuve d’Ascq
Horaires : 9h – 17h - Entrée libre

Comment venir ?
En lien avec BGE ou le rectorat : en train, en bus
En train : Arrivés à la gare de Lille Flandres, empruntez le métro ligne 1 direction 4 cantons – station «Cité
Scientifique - Professeur Gabillard»
Coordonnées GPS : latitude 50.609277 - longitude 3.142075
L’entrée visiteurs se fait par le parvis, face à la Maison des étudiants et à l’Espace Culture.

