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ENTREPRENEURIAT

Chloé Courquin // Jeune & Audacieux, Dunkerque 2022
Manuella Trollé, élue meilleure étudiante-entrepreneure

#HASHTAG N E W S L E T T E R

CEL'ACTUS
Le Centre Entrepreneuriat du Littoral
était présent au Chaudron du Portel et
au Kursaal de Dunkerque à l'occasion
de la 3ème édition régionale des
rendez-vous de l’entrepreneuriat
«Jeune & Audacieux», co-organisés par
le réseau BGE et Dreamakers.
C'était une belle opportunité de
sensibiliser les jeunes scolaires de ces
territoires à l'entrepreneuriat à travers
la mise en avant des compétences
entrepreneuriales par le biais du Test
MACE. L'équipe BioBrez ( Jumla
Pelende Ntenday, Camille
Verwaerde et Camille Rodriguez),
avait l'opportunité de présenter leur
projet et d'échanger sur leurs parcours
avec les élèves et professionnels
présents.
Sur le Dunkerquois, l’équipe du CEL a
également organisé un mini concours
de mèmes sur le thème de
l'entrepreneuriat dans le cadre de ses
actions de sensibilisation. C'était aussi
l'occasion pour nos étudiants
entrepreneurs de présenter leurs
projets respectifs, parmi eux :
- Assia Godin et Soumaya Godin pour
A.S. Dress,
- Manuella Trollé pour Attitude
Studio,
- Jeremy Desoutter et Malik Derradji
pour VVS Marketing,
- Joseph Rabbi Lecaille, Vazoumana
Diarrassouba et Anna Romanazzi
pour l'association AESAEU.
Un grand bravo également à Manuella,
élue meilleure étudiante-
entrepreneure lors de la cérémonie de
remise des prix.

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

MORGANE, MATHIAS & THIBAULT REVIENNENT SUR LEURS MÉMOIRES DE STAGE
 AU SEIN DU CENTRE ENTREPRENEURIAT DU LITTORAL (CEL)

Morgane, Mathias et Thibault sont trois étudiants en Master 2, Management et Achat à l'International (MAI), effectuant leur stage de fin d'études au
sein du CEL/Hubhouse ULCO et travaillant sur deux problématiques différentes. Ces stages nous permettent au sein du CEL, d'élargir nos horizons et
contribuent à l'amélioration de nos activités de sensibilisation et de formation. Nous découvrirons avec eux, leurs parcours, leurs sujets de
recherche, leurs finalités et leurs aspirations professionnelles et parfois personnelles.

Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ?
Je m'appelle Thibault, j'ai 24 ans et je suis actuellement en
Master 2 Management et Achat à l'International. J'ai obtenu
une licence en sciences politiques en 2019 puis j'ai validé
une licence LEA parcours commerce international en 2020.
Quelle est la problématique sur laquelle vous travaillez ?
Mon sujet de mémoire cette année concerne le capital
territorial et le capital entrepreneurial.
Pourquoi avoir choisi ce sujet de recherche ?
J’ai choisi ce sujet car le domaine du capital territorial reste
un sujet très peu traité en France bien que ce soit un
domaine assez large et intéressant regroupant plusieurs
notions qu'elles soient économiques, sociologiques ou
géographiques. Quant au capital entrepreneurial, il
représente aussi un enjeu majeur en termes de création
d’emploi et de développement économique pour notre pays.
Quelle problématique était la vôtre au départ ?
Notre problématique du départ était “l’Approche économico-
socio-géographique de l’évaluation de la valeur du capital
territorial – Cas du territoire du Littoral Côte d’Opale et
apports des réseaux des fournisseurs nationaux et
internationaux”.
Votre problématique a-t-elle évolué au cours de
l’élaboration de votre mémoire ? Comment et pourquoi ?
Oui, notre problématique a légèrement évolué. Elle était au
départ axée sur le capital territorial mais Monsieur Gérard
Dokou qui est également notre directeur de formation a
décidé de recentrer le sujet également sur le capital
entrepreneurial. Le capital territorial étant un sujet très
vaste, il avait besoin d’être recentré.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez
rencontrées au cours de vos recherches/rédaction ?
Les principales difficultés étaient de trouver des articles qui
correspondent au sujet de recherche. Un article au premier
abord peut avoir un titre qui semble être relié au sujet, mais
qui au final n’est pas utilisable ou pas assez en lien avec la
problématique pour être exploité. J'ai également rencontré
une difficulté par rapport à la traduction d’articles en
anglais. Effectivement, il est nécessaire de ne pas dénaturer
le texte d’origine et encore moins d’en changer les termes
sans être certains qu’ils aient la même signification.

Comment les avez-vous traitées ?
Afin de trouver des articles qui traitent de notre sujet il
faut avant tout être patient et sérieux dans ses
recherches, et ne pas hésiter à regarder plusieurs sites qui
hébergent des articles universitaires. Pour la rédaction, il
est indispensable de se relire et de bien comparer notre
texte à celui de l’article d’origine afin de vérifier si le sens
est le même. En ce qui concerne le reste, il faut suivre le
cahier des charges afin d’être conforme.
Avez-vous une vision des approfondissements et
prolongations possibles pour cette problématique ?
La finalité est d’apporter un regard approfondi sur la
situation du capital territorial et entrepreneurial sur le
territoire du Littoral Côte d’Opale, et aussi d’améliorer
notre propre savoir sur ces domaines. La problématique
et le sujet sont maintenant clairement définis, nous
sommes à la phase où nous travaillons sur le
questionnaire qui sera envoyé aux acteurs concernés du
territoire.
Quels sont vos objectifs à court/moyen/long termes ?
Mes objectifs à court terme sont d’avant tout de valider
mon master et réussir mon admission pour devenir
officier dans l’armée de terre. A moyen terme et à long
terme, il est encore trop tôt pour le révéler, je préfère
faire les choses étape par étape. 
Qu’est-ce qu’il vous apporte ce travail ? Quelles
compétences ? Et comment ces compétences pourront
vous servir dans le cadre de vos études et votre vie de
tous les jours ?
Ce stage présente une opportunité de développer mes
capacités rédactionnelles et de synthèse. Ce sont des
compétences qui peuvent servir dans la vie de tous les
jours ainsi que dans le monde professionnel, une bonne
maîtrise de l’écrit étant indispensable.

THIBAULT &
MATHIAS

du capital territorial
au capital entrepreneurial
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Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ?
TCHIKPE N'gagné Mathias, étudiant en Master 2 en
Management et Achat à l'International à l'ULCO, site de
Dunkerque. Après avoir passé un Bac scientifique (S), je suis
rentré à l’Université de Lomé où j’ai suivi une licence en
économie à la faculté des sciences économiques et de
gestion.
Quelle est la problématique/sujet sur laquelle vous
travaillez ?
Actuellement en stage au CEL/Hubhouse, sous l’égide du
directeur Gérard Dokou, nous travaillons sur le capital
territorial du Littoral Côte d’Opale axé sur le capital
entrepreneurial. 
Pourquoi avoir choisi ce sujet de recherche ?
Ce sujet est en parfaite adéquation avec l’innovation
entrepreneuriale et le développement territorial qui sont des
enjeux cruciaux aujourd’hui dans les questions du
développement durable. Ces enjeux impliquent en effet les
chercheurs et les aspirants chercheurs.
Quelle problématique était la vôtre au départ ?
L’idée au départ était de chercher à évaluer le capital
territorial avec l’apport des fournisseurs. Vu l’immensité des
dimensions qu’il faudrait aborder avant d’assouvir
l’évaluation du dit capital, nous avons jugé bon de tout
centrer sur le capital entrepreneurial pour limiter les axes, la
voie la plus à même de réussir la mission.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez
rencontrées au cours de vos recherches/rédaction ?
Comment les avez-vous traitées ?
Les travaux de recherches sont réputés pour leurs difficultés.
De la recherche documentaire jusqu’aux résumés en passant
par les lectures critiques et méthodiques sans oublier les
enquêtes terrains et traitements de données, il y a de quoi à
s’en faire. Mais le sens du devoir nous amène à surmonter
toutes ces difficultés et surtout grâce au bagage intellectuel
que nous avons d’ores et déjà. Nous ne devons pas aussi
oublier que ces travaux de recherche sont dirigés par une
référence en la matière qui est notre directeur de mémoire.
Avez-vous une vision des approfondissements et
prolongations possibles pour cette problématique ?
Une prolongation de la problématique en cours de traitement
ne dépendra pas forcément de moi. Mais mes propres
aspirations peuvent m’amener un jour à lui donner une autre
direction. Déjà que j’aimerais faire une thèse, une
homologation dans le monde de la recherche et
développement (R&D), il est clair que les compétences
accumulées durant mes stages de recherches me serviront
demain et après-demain. La pensée critique et l’esprit
d’analyse seront au rendez-vous.
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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.

Thinking & Acting like an
Entrepreneur - RWTH Aachen
University

Entreprendre dans l'économie
circulaire - Phénix

S'inscrire

S'inscrire

« Alimentation durable et solidaire »
de la Ville de Paris
Pour les structures de l’économie sociale
et solidaire (ESS) développant des
initiatives commerciales en faveur de
l’alimentation durable et qui visent à
rendre des aliments de qualité
financièrement abordables pour le plus
grand nombre.
Jusqu'au 15 juin 2022.

S'inscrire

Programme Entrepreneurs for Good
Pour les porteurs de projets à impact de
moins de 30 ans, tous secteurs
confondus. 
Jusqu'au 19 juin 2022.

S'inscrire

CEL'ACTUS
Le monde professionnel pour nos
étudiants de master STAPS c’est
demain avec son lot de surprises en
tout genre.

Qui mieux que des acteurs de
l’écosystème entrepreneurial sportif
pour les inspirer et les aider à
imaginer un monde sans limite ?

C’est pourquoi, nous avons imaginé
des rencontres entre nos jeunes et
des professionnels : bientôt sur les
réseaux du Centre Entrepreneuriat
du Littoral et en exclusivité sur les
prochains numéros de notre
Newsletter  #Entrepreneuriat.

En savoir+

Be a Boss Awards - Sud
Pour les femmes  ayant fondé ou co-
fondé une société après le 1er janvier
2017.
Jusqu'au 02 juin 2022.

S'inscrire

Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? 
Je m’appelle Morgane Labarre, j’ai 23 ans et je suis
actuellement en Master 2 Management et Achat à
l’International. Concernant mon parcours post-bac, j’ai
commencé par un DUT dans le domaine de la gestion
administrative et commerciale. J’ai ensuite continué par une
licence professionnelle Commerce International et quelques
mois d’ERASMUS à Bruxelles et Anvers. 
Une fois ces deux diplômes acquis, j’ai travaillé durant un an
chez Décathlon Campus, pour ensuite reprendre mes études
en master.
Quelle est la problématique sur laquelle vous travaillez ? 
En quoi les potentialités entrepreneuriales impactent-elles
les capacités stratégiques de l’entrepreneur ESS ? (Économie
Sociale et Solidaire)
Pourquoi avoir choisi ce sujet de recherche ?
J’ai toujours été attirée par ce domaine. Le fait d’aider les
autres, avoir l’impression de contribuer à quelque chose
d’utile est très important pour moi. C’est pourquoi, lorsque
l’on m’a proposé ce stage, j’ai accepté sans hésitation.
Quelles sont les principales difficultés rencontrées au
cours de vos recherches/rédaction ? 
J’ai rencontré quelques difficultés au niveau de mes
recherches car je manquais de contenu. L’ESS étant un sujet
relativement nouveau et complexe, il était difficile de trouver
des articles universitaires concernant des points bien
spécifiques. Pour y remédier, j’ai simplement cherché des
articles sur les sujets concernés dans toutes les langues
possibles, je suis allé à la BU voir si des ouvrages pouvaient
m'aider, etc.
Pour quelle finalité ? 
Mon mémoire a pour but d’adapter le test MACES à
l’entrepreneur ESS. Une fois la partie théorique réalisée, j’ai
préparé un questionnaire en m’inspirant du test MACES
originel et en mixant les caractéristiques de l’entrepreneur
social, étudiées dans ma partie théorique. Ce test a pour
vocation de clarifier les motivations, aptitudes, compétences
et points de faiblesse des entrepreneurs ESS. Une fois abouti,
l'outil sera mis à disposition des structures
d'accompagnement à l'entrepreneuriat (BGE, CCI, CMA, ...),
des financeurs des Hauts-de-France, et bien sûr des
entrepreneurs.
Quels sont vos objectifs à court/moyen/long termes ? 
A court terme, je dirais de réussir mon stage et que mon
travail de recherche ait une utilité.
A long terme, j’aimerais toujours travailler dans le domaine
de l’ESS, dans la gestion de projet par exemple. 
Qu’est-ce qu’il vous apporte ce travail ? Quelles
compétences ? Comment elles pourront vous servir dans
le cadre de vos études et votre vie de tous les jours ?
Ce stage m’a apporté énormément de connaissances sur le
domaine de l'économie sociale et solidaire, que ce soit en
France ou dans d’autres pays. Il m’a également apporté de
nombreux contacts, que ce soit pour la réalisation de mon
questionnaire ou pour ma future vie professionnelle. 

potentialités entrepreneuriales
et économie sociale et solidaire

MORGANE
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