
 
 

 

    Brest, le 4 Novembre 2011 
 

INVITATION-PRESSE 

LES ETUDIANTS DE L’UBO S’ENGAGENT DANS L’AVENTURE 
DE LA CREATION D’ENTREPRISE 

  
TOP DÉPART DES ENTREPRENEURIALES 2012 ! 

Originaires de toutes les composantes des Écoles supérieures du campus de Brest et de l’Université de 
Bretagne Occidentale,  ils sont scientifiques, artistes, économistes, ingénieurs, littéraires en herbe… et 
une immense curiosité pour découvrir comment faire pour monter leur entreprise. 

Le Pôle de l'entrepreneuriat étudiant en Bretagne (P2EB), Réseau entreprendre® Bretagne, les 
membres du comité de pilotage Les Entrepreneuriales® et l'Université de Bretagne Occidentale, 

ont le plaisir de vous inviter à la soirée de lancement de la Promo 2012 qui se tiendra le 

8 novembre 2011 à 18h30 

Bâtiment principal de l'UFR Droit, amphi 123, 12 rue de Kergoat 29200 BREST 

  

------------------------------------------ 

 Genèse du programme 

Partant des constats de l’insuffisance d’ouverture de l’enseignement supérieur à la pédagogie de la 
création d’entreprise pour les étudiants, des enjeux majeurs de promouvoir cette culture pour l’économie 
et l’emploi de demain, le Cabinet KIOSE avec le Réseau Entreprendre®, et en partenariat les réseaux 
d’appuis à la création d’entreprise et le pôle de l'entrepreneuriat étudiant en Bretagne (P2EB), ont 
proposé le programme éducatif Les Entrepreneuriales® aux Universités et aux établissements 
d’enseignement supérieur du campus de Brest. 

Le programme éducatif Les Entrepreneuriales® né en région Pays de la Loire, a été mis en place en 
Bretagne à partir de 2007,  par le Réseau Entreprendre® et le cabinet Kiose, en partenariat avec  les 
réseaux d’appuis à la création d’entreprise pour répondre aux enjeux de développement du territoire. Il 
est aujourd'hui reconnu au niveau national et labellisé par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche pour la qualité de son contenu pédagogique. Le Pôle de l'Entrepreneuriat étudiant en 



 
 

 

Bretagne, P2EB, créé en mars 2011 pour développer la culture entrepreneuriale des étudiants, a choisi 
de s’associer à la mise en oeuvre du programme  pour renforcer la sensibilisation des étudiants sur la 
promotion 2012. Pour cette 3ème édition brestoise, l'objectif est de mobiliser une  soixantaine d'étudiants 
répartis en 15 équipes! 

Objectifs pour les étudiant-es 

• Démystifier l’acte de créer son entreprise  

Intégrer la création d’entreprise comme une voie professionnelle réelle au même titre que le 
salariat. 

• Découvrir  le « métier » de créateur-trice d’entreprise 

Appréhender par l’action les composantes de réflexion et de comportements pour monter sa 
boîte. 

• Acquérir des connaissances pratiques sur la démarche de création d’entreprise 

Faire intervenir que des professionnels du campus dans la formation et le conseil. 

• Se découvrir des aptitudes entrepreneuriales 

L’étudiant manage un projet d’entreprise en grandeur nature pour lui permettre de révéler ses 
aptitudes entrepreneuriales. 

• Manager un projet en équipe pluriel 

La pluridisciplinarité des équipes projet est une condition du recrutement. 

• Acquérir un bagage professionnel 

Un vrai plus pour le CV de l’étudiant. 

• Evaluations et soirée de Gala régional 

Le programme pédagogique se finalise par des évaluations écrites et orales et une soirée de 
Gala de remise des Prix. 

• Bénéficier d’un accompagnement gratuit  post  Les entrepreneuriales® 

Des étudiants concrétisent leur projet en bénéficiant des réseaux d’accompagnement impliqués 
dans le programme. 
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Contacts presse : 

Audrey HURAULT/chargée de projet PEB/UEB audrey.hurault@univ-rennes1.fr 

Coordinatrice régionale des Entrepreneuriales 

Anne HAMPTON Réseau Entreprendre Bretagne ahampton@reseau-entreprendre.org 

Coordinatrice du campus de Brest 

Muriel KEROMNES/  UBO muriel.keromnes@univ-brest.fr 
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