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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Table-ronde : L’entrepreneuriat étudiant, Regards croisés sur les expériences française
et allemande



Description de l'activité
Discussion autour de l'expérience entrepreneuriale en France et en Allemagne



Date et heure
Vendredi 12 octobre 2018



Lieu
Université Catholique de Lyon, 10 Place des Archives



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
étudiants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Simon ADJEDJ, CEO et fondateur de « Book my music », startup spécialisée dans
l’événementiel, ancien étudiant de l’UCLy
- Alexis TANTOT, Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon et docteur en physique suivi
par Beelys (Booster l’Esprit d’Entreprendre Lyon et St Etienne)
- Silvia DIDIER, Accompagratrice aux projets d’entrepreneuriat – Beelys
- Sonia MEKIKA, Directrice déléguée aux projets d’entrepreneuriat, Beelys
- Rolf SCHILLER, Dirigeant des « Industries Consult Plus », membre du WKRA
(Club d’Affaires Franco-Allemand)
- Xavier Duquenne, Avocat – Cabinet Valoris Avocats, membre du WKRA
- Audrey SORIA, Modératrice, membre du réseau Team Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1. Comparaison des dynamiques d’entrepreneuriat étudiant en France et en Allemagne
et franco-allemandes.
2. Comparaison des réseaux d’accompagnement entrepreneurial en France et en
Allemagne et franco-allemands.
3. Mise en perspectives des systèmes d'enseignement supérieur français et allemands
par rapport à l'entrepreneuriat.



Questions / attentes / problèmes soulevés
. Le fait d’être européen permet-il plus facilement d’atteindre d’autres marchés
(européens) ?
. Les législations française et allemande comme des obstacles à l'entrepreneuriat?
. Les différences culturelles comme des obstacles à l'entrepreneuriat?
. Y a-t-il une politique européenne commune en matière d'entrepreneuriat étudiant?



Pistes de proposition formulées
. L'importance de l'accompagnement adapté des futurs entrepreneurs.
. Savoir définir la valeur ajoutée que l’on peut apporter lorsque l’on souhaite exporter
son entreprise.
. Analyser et comprendre les différences culturelles.
. Privilégier le regard sur la complémentarité des compétences plutôt que l’opposition.

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

