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Semaine de l'Entrepreneuriat Étudiant 

Grand Reims #5 
  

PROGRAMME 2018 
 

LUNDI 19 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE THÉMATIQUE 
« Start up de territoire » 
De 18h30 à 20h - ESAD de Reims 
 
MARDI 20 NOVEMBRE 
VISITE DU VILLAGE BY CA & ECHANGE AVEC DES ENTREPRENEURS 
De 12h à 14h - VILLAGE BY CA - BEZANNES 
 

TABLE RONDE  
« Envisager la création d’entreprise lorsque l’on est développeur web » 
De 13h à 14h – Wild Code School  
 

SOIRÉE PITCH APÉRO & NETWORKING 
De 19h à 22h30 - Centre-ville de Reims (Lieux en cours de finalisation) 
 
MERCREDI 21 NOVEMBRE 
CAFÉS CRÉATEURS 
De 10h à 12h00 - Lieux de vie Campus & Associations étudiantes partenaires 
 

    LES ENTREPRENEURS DÉJEUNENT SUR LE CAMPUS 
De 12h à 13h30 - Restaurant Universitaire (R.U.) Crous - Campus Croix Rouge 
 
JEUDI 22 NOVEMBRE 
JOURNÉE DES INCUBATEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU GRAND REIMS 
De 12h à 13h45 :  Visite & Déjeuner dans une PME rémoise  
De 14h30 à 18h :  Pitch Elevator Contest & Village Experts 
NEOMA BS Reims - Campus 1 (amphi 1B0001 + rez-de-jardin) 

 
VENDREDI 23 NOVEMBRE 
WORKSHOP – INITIATION 

« MONTE TA BOITE ET DEVIENS ACTEUR DU CHANGEMENT »  

Le montage de projet dans l’Économie Sociale & Solidaire 
De 14h à 17h - URCA - Incubateur universitaire CREATIV’LABZ 
 

 Clique sur l’évènement pour plus d’info.  
 

CONTACTS ET PARTENAIRES 

Programme actualisée en ligne : ICI 
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Semaine de l'Entrepreneuriat Étudiant 

Grand Reims #5 
  

CONFÉRENCE THÉMATIQUE  

«Start-up de territoire» 

 
 
Date : Le lundi 19 novembre 2018 
Lieu : École Supérieur d’Art et Design (ESAD) de Reims  
           12 Rue Libergier - Reims 

   Horaire : de 18h30 à 20h  
 

Objectifs : Echanges et retours d’expériences autour de l’évolution des 
approches pour comprendre et accompagner la nouvelle génération de 
porteurs d’idées et de projets entrepreneuriaux d’aujourd’hui. 
 
Avec la participation de : professionnels, entrepreneurs & 
universitaires. 
 
A l’issue de la Table ronde : moment convivial 

 
Public cible : étudiants - startups - professionnels de l’accompagnement   

            
   Partenaires associés : CCIRE - ESAD de REIMS -  jeunes entrepreneurs 

Animation : ESAD & POTENTIEL 

   Assister (inscription avant le 19 nov. 2018 midi) : Rendez-vous ICI 

 

Revenir au programme 
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Semaine de l'Entrepreneuriat Étudiant 
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DÉCOUVERTE D’UN ECO SYSTEME 
VISITE DU VILLAGE BY CA  

 
 
 
Date : Le mardi 20 novembre 2018 
Lieu : VILLAGE BY CA - BEZANNES 

   Horaire : en cours de finalisation 
 

Objectifs : Visite et échanges avec de jeunes entreprises en phase 
d’accélération et de déploiement. 
 
Notions abordées : exemplarité - accompagnement - découverte des 
valeurs - leadership - innovation 
 
Public cible : 20 étudiants de Reims  maximum  

           Pas de pré requis 
 

Partenaires associés : Fondation URCA & CREDIT AGRICOLE 

Animation : POTENTIEL – CREDIT AGRICOLE 

   S’inscrire (avant le 19 novembre 2018 midi) : Rendez-vous ICI 

 

Revenir au programme 
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TABLE RONDE  
« Développeur web :  

Envisager la création d'entreprise » 
 

Date : Le mardi 20 novembre 2018 
Lieu : 
Wild Code School 
6 rue saint Brice – Reims 
Horaire : de 13h à 14h 

  

Principes : Cette table ronde a pour objectif d'échanger avec les étudiants de 
la formation et le public présent sur les possibilités d'être entrepreneur 
lorsque l'on est développeur web : freelance, associé, startup… 

Objectifs : Échanges autour de cas concrets pour comprendre et accompagner 
la nouvelle génération de porteurs d’idées et de projets entrepreneuriaux. 

Avec la participation de : Wild Code School – POTENTIEL – incubateur URCA & 
Jeunes entrepreneurs 

Animation : POTENTIEL 

Public cible : étudiants & jeunes diplômés rémois (max. 20) 
      

 Participer (inscription obligatoire avant le 20 nov. 2018) : Rendez-vous ICI 

Revenir au programme 
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SOIRÉE PITCH APÉRO & NETWORKING 

 
 
Date : le mardi 20 novembre 2018 
Lieu :  
Centre-Ville de Reims (lieu prochainement communiqué)  
51100 Reims 
Horaire : de 19h00 à 22h30 

 
Principes : Dans une ambiance décontractée de fin de journée, les 
jeunes porteurs de projets des campus rémois accueillent les nouveaux 
porteurs d’idées et de projets. Ces derniers ont 5 minutes pour 
présenter leurs idées et projets à la communauté et peuvent recevoir 
les conseils d’experts et remarques de leurs pairs. A l’issue, c’est 
l’occasion pour l’ensemble d’échanger de manière conviviale sur leurs 
projets respectifs et de favoriser l’esprit communautaire. 

 
Public cible : étudiants & jeunes diplômés rémois (max. 40) 

            
Partenaires associés : Associations étudiantes Neoma 
Entrepreneurship Club (NEC) & Club Réseau Etudiant Entrepreneur de 
Reims (CREER) - partenaires du réseau  

Animation : NEC - CREER & POTENTIEL 

Participer (inscription obligatoire avant le 20 nov. 2018) : Rendez-vous ICI 

/ association NEC / association CREER 

Présenter son idée/projet (inscription avant le 19 nov. 2018 dans la 
limite de 10 contributeurs) : auprès de contact@potentiel-ca.fr 

 

Revenir au programme 
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CAFÉS CRÉATEURS CAMPUS 

 
 
Date : Le mercredi 21 novembre 2018 
Lieu : Lieux de vie des campus & associations 
Horaire : de 09h à 12h 
Découvrez ici les différents cafés créateurs programmés. 

 
Objectifs : Echanges et retours d’expériences informels avec de jeunes 
entrepreneur issu du campus ou ayant créé dans le domaine de 
formation des étudiants. C’est aussi une occasion de rompre la glace et 
de faire part de ses idées autour d’un café offert ! 

 
Public cible : étudiants (max. 20) 

            
Notions abordées : décloisonnement - échange & retour d’expérience - 
détection  

 
Partenaires associés : ASSOCIATIONS ETUDIANTES - ETABLISSEMENTS -  
RESEAUX D’ENTREPRENEURS 

Animation : POTENTIEL 

   Assister (inscription avant le 18 nov. 2018 midi) : Rendez-vous ICI 

 

Revenir au programme 
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LES ENTREPRENEURS DÉJEUNENT SUR LE CAMPUS ! 

 
 
Date : Le mercredi 21 novembre 2018 
Lieu :   
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) 
Campus Universitaire Croix Rouge 
CROUS DE REIMS - Restaurant Universitaire Charles Prost  
Horaire : de 12h30 à 14h00 

 
Objectifs : Ils ont quitté les bancs de la fac et reviennent le temps d’un 
repas. Echanges et retours d’expériences informels avec de jeunes 
entrepreneurs issu des campus ou ayant créé dans le domaine de 
formation des étudiants. C’est aussi une occasion de rompre la glace et 
de faire part de ses idées autour d’un repas offert... 

 
Public cible : étudiants (max. 20) 

            
Notions abordées : décloisonnement - échange & retour d’expérience - 
détection 

 
Partenaires associés : ASSOCIATIONS ETUDIANTES - ETABLISSEMENTS -   
JEUNES ENTREPRENEURS REMOIS 
Animation : POTENTIEL 

   Participer (inscription avant le 14 nov. 2018) : Rendez-vous ICI 

 

Revenir au programme 
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JOURNÉE DES INCUBATEURS DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR DU GRAND REIMS 

 

Date : le mardi 20 novembre 2018 
 
VISITE, ÉCHANGES ET DÉJEUNER DANS UNE PME REMOISE 
Lieu :   
Rendez-vous à l’accueil de NEOMA BUSINESS SCHOOL CAMPUS 1  
59 Rue Pierre Taittinger – Reims 
Horaire : de 12h00 à 13h45 
 

Déroulé : découvrez l’entreprise rémoise et le parcours atypique de cet 
entrepreneur expérimenté et reconnu autour d’un déjeuner ! 
 
ELEVATOR PITCH CONTEST INTER INCUBATEURS & VILLAGE EXPERTS 
Lieu :   
NEOMA BUSINESS SCHOOL CAMPUS 1 (REZ DE JARDIN & AMPHI 1B001) 
Horaire : de 14h30 à 18h00 
 

Déroulé : Concours de pitch inter-incubateurs, village d’experts 
(avocats, financeurs, experts comptables, réseau de l’innovation etc.). 
Notions abordées : esprit réseau - expertise projet - complémentarité - 
esprit de synthèse - professionnalisation de la démarche 
 

Public cible : étudiants & jeune diplômés rémois issus des incubateurs 
de l’enseignement supérieur rémois 
            

Assister aux événements publics : Rendez-vous ICI 

Partenaires associés : Incubateurs de NEOMA BS Reims et incubateur 
de l’URCA CREATIV’LABZ – réseau entreprendre Champagne-Ardenne, 
experts & partenaires de l’entrepreneuriat  
Animation : POTENTIEL - URCA & NEOMA BS  
 

Programme complet & info. Presse : cyrille.jeanneteau@univ-reims.fr                    
alain.coulaud@neoma-bs.fr 

Revenir au programme 
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WORKSHOP 
« MONTE TA BOITE ET DEVIENS ACTEUR DU 

CHANGEMENT ! » 
 
 
Date : le vendredi 23 novembre 2018 
Lieu : UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) 
Campus Croix Rouge - UFR lettres et Sciences Humaines  
Bâtiment modulaire 11-3 - Incubateur universitaire CREATIV’LABZ 
Rue François Guyard - 51100 Reims  

   Horaire : de 14h00 à 17H00  
 

 
Déroulé : Initiation à l’entrepreneuriat Social et Solidaire 
Découvrez une autre façon d’envisager la création d’activité : entreprendre 
à plusieurs, entreprendre dans l’intérêt de tous, entreprendre 
solidairement ! Grand jeu de créativité & sensibilisation à l’ESS (Economie 
Sociale & Solidaire). 

 
Notions abordées : créativité - valeurs entrepreneuriales de l’ESS - 
esprit d’équipe - complémentarité - leadership & esprit de synthèse 
 
Public cible : 40 étudiants de Reims maximum  

           Pas de pré requis 
 
   Partenaires associés : URCA - CRESS GE - CHAIRE ESS URCA 

Animation : Chambre régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
Grand Est (CRESS Grand Est) 

   S’inscrire (avant le 19 novembre 2018) : Rendez-vous ICI 

 

Revenir au programme 
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Cette manifestation est organisée par POTENTIEL opérateur local 
PEPITE* Champagne-Ardenne avec le soutien des partenaires, dans le cadre de 
son activité de sensibilisation, d’animation à l’entrepreneuriat étudiant, de 
détection et d’accompagnement des étudiant(e)s entreprenant(e)s de Reims. 

L’ensemble des manifestations est accessible gratuitement à tou(te)s 
étudiant(e)s & jeunes diplômé(e)s de Reims dans la limite des places 
disponibles et sur inscription. 

Ce communiqué est émis par Potentiel. 

         www.potentiel-ca.fr 

 

(1) Ils sont partenaires de cette 5ème édition :  

PÉPITE CHAMPAGNE-ARDENNE - MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE & DE 
L’INNOVATION - GROUPE CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS - 
FEDER UNION EUROPEENNE - RÉGION GRAND EST - GRAND REIMS - 
POTENTIEL - URCA - NEOMA BS CAMPUS REIMS - ESAD DE REIMS - WILD 
CODE SCHOOL REIMS - CESI EXIA REIMS - CLUB NEC - CLUB CRÉER - 
ÉCO’N’HOME - SEMIA INNOVACT CENTER - MEDEF MARNE - REIMS 
CAMPUS - RÉSEAU ENTREPRENDRE  - CCIRE - CRESS GRAND EST - CHAIRE 
ESS URCA - KPMG - ENEDIS CA - CROUS DE REIMS - VILLAGE BY CA - 
RESEAU ENTREPRENDRE CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

*PÉPITE : Pôle Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat 

   La gestion de POTENTIEL, opérateur local PEPITE CA est assurée par l’URCA. 

 
Encore plus d’info : ICI 

        Fil actu twitter : @potentiel_ca #see5 

 
Contact presse & partenariat : Cyrille JEANNETEAU  

   cyrille.jeanneteau@univ-reims.fr 
 

Contact opérationnel : Alexis LOUIS 
alexis.louis@univ-reims.fr 

 
Revenir au programme 
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