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Appels à projets/Concours

MOOC/Formations

ENTREPRENEURIAT

LUCAS JONES, ANCIEN SNEE ET LAURÉAT DU WORLDSKILLS ENTREPRENEURSHIP TEAM CHALLENGE  2022

[Concours] Participez au concours du
Centre Entrepreneuriat du Littoral "Je
Participe au Monde de Demain JPMD"
Le CEL organise la première édition de
son concours JPMD le 31 mars 2022 à la
Maison du Numérique et de l'Innovation
du Calaisis. Le concours est ouvert
gratuitement à tous les étudiants de
l'ULCO des quatre sites : Boulogne-sur-
Mer, Calais, Dunkerque et Saint-Omer.
Tout projet de création d’entreprise/ou
entreprise (créée depuis moins de 3 ans)
innovante ou créative peut être présenté.
Il peut s’agir d’innovation non-
technologique (de service, sociale ou
d’usage) ou d’innovation technologique,
numérique (produit, procédé, matériaux,
organisation) ainsi que des projets qui se
singularisent par l’originalité, la créativité
de leur proposition de valeur et leur
engagement social et écologique pour un
monde meilleur demain.

Savoir + : cel@univ-littoral.fr

AVERTISSEMENT / EN RAISON DES RESTRICTIONS SANITAIRES, CERTAINS ÉVÉNEMENTS PEUVENT SUBIR DES
ANNULATIONS OU DES MODIFICATIONS DE LIEU ET DE DATE.

[WorkCEL] Témoignage Cheffe
d'entreprise/SN2E de 12h30 à 13h30
D'un hobby est née une vraie passion et
de cette passion, Manuella Trollé a crée
son entreprise en audiovisuel : Attitude
Studio. Elle nous dévoilera son parcours
académique et professionnel, ses
motivations mais surtout ses échecs. Elle
détient le Statut National de l’Étudiant
Entrepreneur qui lui permet de substituer
un stage au profit de son activité
professionnelle tout en suivant une
formation universitaire. Elle reviendra sur
les avantages de ce Statut et vous
inspirera dans vos démarches
entrepreneuriales.
Les 05 avril 2022 en ligne.

S'inscrire

C E L / H U B H O U S E  U L C O  D É V E L O P P E U R  D E S  C O M P É T E N C E S
T R A N S V E R S A L E S  E T  E N T R E P R E N E U R I A L E S

Qui es- tu ? Quel est ton parcours ?
Je m’appelle Lucas Jones, j’ai 22 ans. Je suis quelqu’un qui
vit de ses passions, j’oriente tous mes choix
professionnels, études, en fonction de mes passions
parce qu’elles sont vraiment sources de motivation pour
moi. J’ai par exemple d’abord vécu un cursus en Licence
STAPS à l’ULCO, étant quelqu’un de très sportif, j’ai pratiqué
du football en club jusqu’à mes 15 ans, avant de pratiquer la
musculation et l’escalade, et depuis peu le surf. Je m’étais
orienté vers une filière Éducation et Motricité, dédiée à
l’éducation, l’enseignement, mais ne me reconnaissant pas là-
dedans j’ai décidé de me réorienter en Management du Sport,
qui me correspondait davantage.

Durant cette année de Management du Sport je suis entré en
contact avec le Centre d’Entrepreneuriat du Littoral car j’avais
une idée de projet, mais je ne savais pas comment m’y
prendre. On m’a alors proposé d’intégrer le programme du
Statut National Étudiant Entrepreneur (SN2E) afin de
pouvoir conduire mon projet en parallèle de mes études.
Me sentant bien dans ce domaine, et voulant poursuivre mes
études l’année suivante, je cherchais une formation en Master
1 qui y était dédiée. J’ai alors découvert la formation en
Master Management de l’Innovation : Stratégies d’Innovation
et Dynamiques Entrepreneuriales, proposée par l’ULCO à
laquelle j’ai décidé de postuler et que j’ai pu intégrer cette
année.

Pourquoi as-tu eu l’envie de créer ton entreprise ? Qu'est
ce qu'il t'inspire l'entrepreneuriat ? Comment trouve-t-on
l’inspiration de créer ?
Depuis tout petit je suis quelqu’un de très créatif, j’adore
inventer plein de concepts, observer comment les choses
fonctionnent autour de moi ; je suis de nature très curieux, je
pose beaucoup de questions, parfois même trop.
Pour moi l’entrepreneuriat c’est la liberté, la liberté de créer
quelque chose qui nous plaît, qui nous correspond.
L’inspiration vient de nous-même, nous créons un projet qui
nous ressemble, qui souvent répond à un problème auquel
nous avons déjà été confrontés, que nous avons pu constater.

Et cette participation au Wordskills
Entrepreneurship Team Challenge à Lyon ?
C’est aussi là qu’est l’enjeu de la compétition WorldSkills
Entrepreneurship Team Challenge. C’est finalement de
nous faire sortir de notre zone de confort en nous
imposant un sujet et une problématique à laquelle nous
devons répondre. La thématique étant « développer un
tourisme durable qui crée des emplois et mette en
valeur la culture et les produits locaux », nous devions
proposer un projet qui y répondait. Bien que la
thématique paraisse large, elle est à la fois complexe
car nous devions répondre aux différents critères, et les
idées que nous pouvions avoir ne répondaient pas à
tous.
Nous étions également contraints par le temps, nous
avions trois jours pour proposer notre projet, alors il
fallait que nous puissions prendre les meilleures
décisions le plus rapidement possible.
Nous étions accompagnés par des experts métiers qui
nous faisaient vivre des ateliers pour ouvrir notre
créativité, qui nous posaient des questions pour que
nous puissions prendre du recul par rapport à notre
projet.
Qu'est ce qu'elle t'a apporté cette participation ?
Qu'as-tu appris ?
L’aventure WorldSkills c’est avant tout une aventure
humaine. Nous avons pu énormément partager entre
compétiteurs et avec tous les intervenants, notamment
au travers des repas, des trajets plus ou moins longs,
mais aussi sur le lieu de compétition. De plus, c’était la
première édition pour le métier de l’entrepreneuriat sur
la compétition, il s’agissait d’un métier de
démonstration. Ainsi notre but était de promouvoir
l’entrepreneuriat auprès des visiteurs. Nous avions donc
des moments d’échange avec le public qui nous
permettaient de nous déconnecter de la compétition, et
de leur présenter notre métier. Nous souhaitons bien
sûr être intégrés officiellement pour les prochaines
éditions, et nous retrouver, on l’espère, pour la finale
internationale à Lyon en 2024 [...]

Consulter l'intégralité de son témoignage

Lucas Jones & son binôme Aurélien Caffin

https://cel.univ-littoral.fr/
https://cel.univ-littoral.fr/
http://enquetes.univ-littoral.fr/index.php/486327?newtest=Y&lang=fr
https://drive.google.com/file/d/1LsdpH15Pei4gFxEBZ7Lnbnedx4SVEKWX/view?usp=sharing


ACTUALITÉS

LA QUÊTE DE SENS AU CŒUR DU PARCOURS D'ENTREPRENEUR

Dix témoignages d'entrepreneurs écoresponsables à lire mais aussi à écouter sur podcasts : la BGE
Hauts de France vient d'éditer Quand entreprendre fait sens, pour impulser l'envie de se lancer dans
un entrepreneuriat plus respectueux de l'environnement. Ces entrepreneurs ont choisi de s'engager
pour être leur propre patron mais surtout pour faire de l'écoresponsabilité le cœur même de leurs
activités.

UN SITE POUR FAIRE MATCHER LES FEMMES ENTREPRENEURES ET DES EXPERTS

Plus d'infos

Plus d'infos

INTERNATIONAL

la région de Marrakech Safi a été dotée de sa propre plateforme de mise en relation entre les jeunes
porteurs de projets, les entrepreneurs et les différentes parties prenantes essentielles à 
 l'aboutissement des idées de demain. Il s'agit de Founders.ma, le premier portail en ligne dédié aux
entrepreneurs et à l'écosystème entrepreneurial de la région Marrakech-Safi créé l'Emerging Business
Factory en collaboration avec la Wilaya de Marrakech.

En bouclant une levée de fonds de 355 millions de dollars, la start-up Exotec devient la 25ème licorne
française. 
«Il faut qu'en 2025, on ait au moins 25 licornes », avait annoncé Emmanuel Macron en septembre
2019. Un objectif qui vient d'être atteint ce lundi avec la nouvelle levée de fonds de 355 millions de
dollars de la jeune pousse, spécialisée dans la robotique, Exotec.

252 Avenue de l'Université - BP 5526 - 59379 DUNKERQUE 

cel-hubhouse@univ-littoral.fr

03 28 23 71 08Nous contacter

cel.univ-littoral.fr @cel.hubhouseC E L / H U B H O U S E

CONCOURS

MOOC / FORMATIONS

Le Centre Entrepreneurial du Littoral est un service transversal de l’Université du Littoral, créé depuis octobre 2008,
pour contribuer à l’ancrage et au développement de l’entrepreneuriat universitaire.
Sa démarche vise à rassembler en un même lieu tous les acteurs de la chaîne de création / reprise d’entreprise au
service d’une meilleure insertion professionnelle des étudiants à la fois par le salariat et l’entrepreneuriat.

AGENDA
ÉVÉNEMENTS

RÉGIONAL

NATIONAL
DE PLUS EN PLUS D'ÉTUDIANTS-ENTREPRENEURS À L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Dans le cadre de sa journée spéciale "avoir 20 ans en 2022", zoom ce mardi 18 janvier sur  Le Peel :
pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine qui accompagne depuis 10 ans des étudiants qui veulent
développer leurs idées d'entreprises. 
25 LICORNES FRANÇAISES : EMMANUEL MACRON SALUE CET OBJECTIF ATTEINT AVEC
TROIS ANS D'AVANCE

FOUNDERS.MA, PREMIER PORTAIL EN LIGNE DÉDIÉ À L'ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL DE
LA RÉGION MARRAKECH-SAFI

VIENNE CHAMPIONNE DE L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ

De nombreuses initiatives ont été lancées ces dernières années en Autriche pour promouvoir les
femmes entrepreneuses. Avec un certain succès, selon l’enquête du Financial Times.
En 2020, 45 % des entreprises autrichiennes avaient été fondées par des femmes. Dans le secteur des
start-up, les chiffres restent encore modestes, mais la tendance est nettement à la hausse et, selon le
Financial Times, ce n’est pas un hasard : ces dernières années, de nombreuses initiatives ont vu le jour
en Autriche pour soutenir les fondatrices et les dirigeantes de “nouvelles pousses”.

COVID-19

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

PASS SANITAIRE EN SUÈDE : UNE ENTREPRISE DÉVELOPPE UN IMPLANT À MICROPUCES

L’ENTREPRENEURIAT EN FRANCE, UN ANTIDOTE À LA CRISE

Plus d'infos

S'inscrire

Ose créer ton job : formation gratuite
sur l'entrepreneuriat
Cet événement aura lieu à Amiens les 08
février et 22 mars 2022 de 14h à 17h.

S'inscrire

IoT Créative Challenge 2022
Organisé par le CITC, ce concours revient
pour une 7ème édition ! Le concours IoT
creative challenge a pour objectif de
susciter la créativité et d’accompagner
l’innovation afin de favoriser l’émergence
de projets innovants et les démarches
entrepreneuriales. Il a également pour
ambition de favoriser les synergies entre
les candidats et les partenaires du
concours.
Jusqu'au 31 mars 2022. S'inscrire

Gérer son entreprise autrement -
My-Mooc, Liège Université

Les principes fondamentaux du
marketing numérique - 
Google

S'inscrire

S'inscrire

Depuis deux mois à Lille, Les Conquérantes, jeune plateforme web issue de l’incubateur 1kubator, aide
et accompagne les femmes dans le monde entrepreneurial.
En France, la question de la parité hommes-femmes fait petit à petit son chemin. Ceci dit, il reste
encore du travail pour l’atteindre, le monde entrepreneurial en est un exemple. Les femmes
représentent 35% des entrepreneurs aujourd’hui. Partant de ce constat, Aurélie Fontenelle a créé son
entreprise.

[WEBINAR] Kick-off | Plug in labs Hauts-
de-France.
Cet événement aura lieu en ligne le 17
mars de 15h à 16h.

Appel à projets collaboratifs
d’innovation Industrie du Futur 2022
Permettre à des entreprises, centres
techniques et laboratoires de recherche
situés en région Hauts-de-France de
travailler ensemble sur des projets à fort
degré d’innovation, portant sur les grands
leviers de compétitivité de l’industrie, tels
que décrits dans le référentiel national
Industrie du Futur.
Jusqu'au 31 juillet 2022.

S'inscrire

Prix Moovjee 2022
Ce concours d’entrepreneuriat s'adresse
aux jeunes de 18 à 30 ans qui
entreprennent (création et reprise
d’entreprise).
Jusqu'au 16 mars 2022.

S'inscrire

https://cel.univ-littoral.fr/
https://cel.univ-littoral.fr/
https://www.univ-littoral.fr/
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
https://www.hautsdefrance.fr/
https://europe-en-hautsdefrance.eu/
https://www.gazettenpdc.fr/article/la-quete-de-sens-au-c-ur-du-parcours-d-entrepreneur
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/lille-un-site-pour-faire-matcher-les-femmes-entrepreneures-et-des-experts_48458491.html
http://cel.univ-littoral.fr/
http://peel.univ-lorraine.fr/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/de-plus-en-plus-d-etudiants-entrepreneurs-a-l-universite-de-lorraine-1642420982
https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/25-licornes-francaises-emmanuel-macron-salue-cet-objectif-atteint-avec-trois-ans-d-avance-20220117
https://www.dynamique-mag.com/article/entrepreneuriat-france-antidote-crise.65007
https://www.ecoactu.ma/region-marrakech-safi-founders-eco-systeme-entrepreneurial/
https://www.courrierinternational.com/article/destination-vienne-championne-de-lentrepreneuriat-au-feminin
https://www.20minutes.fr/monde/3203567-20211222-coronavirus-suede-entreprise-developpe-implant-micropuces-pass-sanitaire
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ose-creer-ton-job-formation-gratuite-sur-lentrepreneuriat-amiens-230250424217?aff=ebdssbdestsearch
https://www.hautsdefrance-id.fr/events/webinar-kick-off-plug-in-labs-hauts-de-france/
https://iotcluster.fr/index.php/iot-creative-challenge/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/gerer-son-entreprise-autrement/
https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques/course/digital-marketing
https://www.hautsdefrance-id.fr/appel-a-projets-collaboratifs-dinnovation-industrie-du-futur-2022/
https://les-aides.fr/agenda/YYJv/prix-moovjee-2021.html

