Bibliothèque Universitaire
Rue de l’Université
62400 BETHUNE
06 17 44 27 55
entrepreneuriat@univ-artois.fr
www.hubhouseartois.fr

Hubhouse - La Catho Lille
(Institut de l’Entrepreneuriat)
85 boulevard Vauban
59000 LILLE
03 59 30 25 69
delphine.carissimo@univ-catholille.fr
www.ies-catholille.fr

HubHouse – Université Littoral
Côte d’Opale
252 avenue de l’Université
59379 DUNKERQUE
03 28 23 70 91
marie.degryck@univ-littoral.fr
cel-hubhouse.univ-littoral.fr

Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis
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Hubhouse - Université Lille 1
Sciences et technologies
Cité Scientifique - Bâtiment SUP
Avenue Carl Gauss
59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
03 20 43 40 59
hubhouse@univ-lille1.fr
www.univ-lille1.fr/etudes/hubhouse

Imaginer

Hubhouse - Université Lille 2
Droit et Santé
Pôle Moulins - Bât T, 2ème étage
1, place Déliot
59000 LILLE
03 20 90 77 91
hubhouse@univ-lille2.fr
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Hubhouse - Université Lille 3
Sciences humaines et sociales
Maison de l’étudiant - Niveau forum
Rue du Barreau - BP 60149
59653 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 41 60 97
sabrina.boussadi@univ-lille3.fr
www.univ-lille3.fr/hubhouse
agencetda.fr

Hubhouse – Université d’Artois

Conception :

Campus du Mont Houy (Bat ISTV1)
59300 - VALENCIENNES
03 27 511 832
entrepreneuriat@univ-valenciennes.fr
www.univ-valenciennes.fr/hubhouse/

www.lasuitedanslesidees.fr
Programme initié et financé par :

En partenariat avec :

Avec le concours financier de :

Animé par :
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Etudiants,
vous accompagne
!
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Etudiants, le Hubhouse vous accompagne !

Dans le cadre des stratégies
régionale et nationale :

Vous sensibiliser

Découvrez un espace dédié à l’initiative et à
l’entrepreneuriat étudiant. Le Hubhouse informe,
accueille, et sensibilise les étudiants, le personnel
enseignant et administratif à la prise d’initiative et à
l’entrepreneuriat.
Il pré-accompagne et oriente les étudiants et jeunes
diplômés (jusqu’à 2 ans après l’obtention du diplôme)
porteurs d’un projet entrepreneurial.

INFORMATION
Le Hubhouse vous informe sur l’écosystème
entrepreneurial avec les dispositifs accessibles via
votre Université. Il vous appuie dans vos démarches
de création d’activité, d’accès au «Statut National
Etudiant Entrepreneur» (SNEE) et au «Diplôme Etudiant
Entrepreneur» (D2E) dans le cadre du plan PEPITE*.

SENSIBILISATION
Ouvrez votre esprit à l’initiative économique en
développant vos capacités entrepreneuriales : audace,
curiosité, prise d’initiative, créativité, leadership.

INITIATION
Vivez une action en mode projet pour apprendre à
formaliser vos idées, découvrir votre capacité d’agir
et acquérir les 1ères notions de l’étude de marché,
des aspects juridiques et financiers.
*Toutes les infos sur www.pepite-france.fr
et www.tonpepite.com

Vous pré-accompagner

Le Hubhouse, c’est quoi ?

1ER ACCUEIL
Le Hubhouse vous informe sur l’accompagnement
qu’il propose et les autres dispositifs existants en région.
Vous pourrez également échanger sur vos motivations
et besoins.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Cet accompagnement vous aide à définir votre feuille
de route pour structurer méthodologiquement votre
projet. Votre objectif sera d’aboutir à la formalisation
de votre idée.

ATELIERS ET FORMATIONS COLLECTIVES
Ces temps collectifs vous permettent d’acquérir les
connaissances et compétences utiles pour développer
votre posture entrepreneuriale et votre capacité à
défendre votre projet.

MISE EN RÉSEAU
Le Hubhouse est là pour vous aider à construire et
à développer votre réseau en apprenant à saisir les
opportunités.

ORIENTATION
Le Hubhouse facilite votre accès au réseau des
professionnels de l’accompagnement de Je Crée.

ESPACE DE TRAVAIL
Le Hubhouse identifie et vous oriente vers des espaces
de travail et de mise en réseau entre porteurs de projet.

