
BIENVENUE

PRESENTATION DU RESEAU DES HUBHOUSES

Elodie DECKER, chef de projet 
Hubhouse Artois

JRDA 2017 Docteur et Entrepreneur en Automatique



Le HUBHOUSE : Mode 
d’emploi
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• Les Hubhouses sont une initiative de la région : diffuser l’esprit d’entreprendre au

sein des universités ( Septembre 2012)

• Dispositif au sein des Universités (SAOIP) financé par FEDER

• mission insertion professionnelle par la voie création d’activité

• 7 Hubhouses soit plus de 14 antennes

• Un réseau de 15 professionnels, s’appuyant sur une communauté (partenaires

intra/extra universitaires locaux)

Les Hubhouses : un réseau ?



Des compétences spécifiques 
différentes, une complémentarité en 
matière de création  au profit des 
étudiants créateurs

Notre binôme sur 

l’Artois 

• Gestion de projet

• Accompagnement à la création

• Management

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat

• Ingénierie des modules de formation

• Tenue administrative et comptable

• Communication Print et Numérique



Ses missions
 Informer, sensibiliser, initier les étudiants, les acteurs de l’enseignement

supérieur et le personnel universitaire à l’entrepreneuriat et l’esprit

d’entreprendre

Via présentation des services que le Hubhouse propose lors des pré-rentrées, Conférences

à thématiques entrepreneuriales, initiation à l’entrepreneuriat dans les classes –modules de

formation/ atelier de créativité-, petit-déjeuner de l’entrepreneuriat, Conférences à thématiques

entrepreneuriales, etc…

Conforter l’identité entrepreneuriale de l’étudiant

Identité entrepreneuriale ?
L'identité entrepreneuriale exprime l’ensemble des capacités, des aptitudes, des compétences,

des valeurs que développe toute personne au cours de son existence, pour prendre des

initiatives; pour imaginer, concevoir, initier, réaliser et achever des projets dans un

environnement donné (M.E. Norpadcalé – 2013).

 Pré-accompagner les étudiants ou jeunes diplômés dans leurs démarches

entrepreneuriales ( passage de l’idée au projet)

 Développer un réseau de partenaires économiques intra/extra universitaire : 

ressources et expériences dont peuvent bénéficier les porteurs de projet. 



Espace d‘accueil, d’écoute et d’ouverture 

Animer:

• Ateliers de créativité, tables rondes,, témoignages de créateurs, salons en

lien avec la création, participation Challenges, JRE, concours, Junior

Entreprises, Défi créateur actif… Nouveauté : L’apéro créatif des

Hubhousiens !

Communiquer/ Sensibiliser :

• Interventions dans les UFR, en amphis, auprès des enseignants et services,

participation aux pré-rentrées, conférences à thématiques entrepreneuriales

organisation de petits déjeuners et cafés de l’entrepreneuriat etc..

Former:

•Formation des porteurs à l’entrepreneuriat : les Essentiales

• Initiations des étudiants à l’esprit d’entreprendre : Modules « Esprit

d’entreprendre »

•Atelier de créativité entrepreneuriale

Ses actions 



Nos conférences 

Nos modules de formation



L’apéro des Hubhousiens édition 2 – le club des porteurs

Echanges entre porteurs de projet      Mini-conférences

Rencontres avec des entrepreneurs de la région

Brainstorming Ateliers de créativité      Pitch …





Focus sur le pré-accompagnement des 

porteurs de projet
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Le Hubhouse Artois pré-accompagne et oriente les étudiants ou jeunes diplômés jusqu’à 

deux ans après l’obtention de leur diplôme inscrits dans un projet entrepreneurial…car 

l’entrepreneuriat peut se décliner de multiples manières : 

• Activité principale : création d’entreprise, reprise, association… 

• Projet intrapreneurial : devenir un salarié performant qui appréhende mieux les tenants 

et les aboutissants de la vie de l’entreprise 

• Activité complémentaire à un poste de salarié pour pratiquer une passion, avoir un 

revenu complémentaire… 

• Etat d’esprit pour réaliser tout projet d’activité au sein de l’Université d’Artois : projet tutoré, 

mini entreprise, junior entreprise … 

C’est aussi le lieu de jeux d’entreprises et de rencontres avec des professionnelles de 

la création. 

Pour qui ?



Un accompagnement « à la carte »Le parcours d’un étudiant au sein du Hubhouse ? 

Un pré-accompagnement « à la carte » 

• Le parcours de l’étudiant porteur de projet devient entièrement « spécifique » et les entretiens avec le chef de projet et les 

séances de travail portent essentiellement sur la singularité de l’adéquation projet de création/porteur de projet, et la faisabilité 

du projet

• les porteurs de projet ne sont pas tous au même stade du processus de création et ont des savoirs-êtres et savoirs faires liés 

à l’entrepreneuriat différents 

• aucune obligation de créer ! L’équipe avance pas à pas avec l’étudiant sur son projet 



Venez aiguiser votre esprit d’entreprendre en 

participant à nos actions

3



Notre défi créateur Actif

https://www.youtube.com/watch?v=NLynjg19uBI
https://www.youtube.com/watch?v=NLynjg19uBI






Le Statut Etudiant Entrepreneur
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Vous êtes étudiant ?  Vous avez un projet de création d’entreprise ? 

Vous pouvez bénéficier du statut Etudiant Entrepreneur

Il s’adresse : 

• Principalement aux jeunes bacheliers, étudiants, ou diplômés de moins de 28 ans

• Il ne repose sur aucune condition de diplôme, excepté le baccalauréat ou équivalent

Un cadre protecteur et incitatif pour ceux qui créent et innovent…Pourquoi ?

• Accès à un diplôme dédié à l’entrepreneuriat : le Diplôme d’Etablissement Etudiant 
Entrepreneur

• Pour les jeunes diplômés, prolongation des avantages étudiants (couverture sociale, 
restauration, transports…) via l’inscription à ce diplôme.



• Possibilité de bénéficier d’un aménagement d’étude : l’étudiant peut travailler sur son 

projet entrepreneurial à la place d’un stage.

• Reconnaissance du projet d’entreprise comme une composante du parcours de 

formation (credits ECTS)

• Accompagnement par deux tuteurs (un enseignant et un référent externe)

• Possibilité de signer un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) avec une 

structure type incubateur ou autre

Qui délivre le statut d’étudiant entrepreneur ?

Le Ministère de l’éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

après examen du projet par le PEPITE du campus auquel l’étudiant est rattaché.



Les démarches à suivre
• Contacter l’un des sept Hubhouse de votre région, celui du Pépite concerné pour prendre un rendez-vous

• Se rendre sur le site www.etudiant.gouv.fr et sur la rubrique « entrepreneuriat étudiant »

• Parcourir la candidature en ligne et préparer un maximum votre rendez-vous (pièces-jointes requises, cv etc..)

• Lors de votre rendez-vous, le chef de projet vous accompagne pour l’élaboration du dossier

• Candidature envoyée en ligne, dossier traité au gouvernement 

• Convocation à une date de commission

http://www.etudiant.gouv.fr/


Où nous retrouver ?

Hubhouse Artois

Contact 
@   entrepreneuriat@univ-artois.fr

Elodie DECKER  Chef de projet

06.17.44.27.55

mailto:entrepreneuriat@univ-artois.fr


Merci de votre attention


