
Objet : Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche annonce l’obtention, par l’URCA et ses 
partenaires, du label Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant .

La Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Secrétaire d’Etat au commerce, à l’artisanat, aux petites et moyennes 
entreprises, au tourisme, aux services et à la consommation ont, en novembre dernier, lancé un appel à projets pour créer des «Pôles 
de l’Entrepreneuriat étudiant» permettant de diffuser l’esprit d’entreprendre auprès du plus grand nombre d’étudiants.

Sur les 44 projets qui se sont portés candidats, 20 dont celui porté par l’URCA et ses partenaires  fondateurs à savoir RMS, la CCI 
Reims et Epernay, Reims Métropole ont été retenus.
Le Pôle de l’Entrepreneuriat Champagne Ardenne concernera 26 000 étudiants sur le territoire champardennais et regroupera 20 
partenaires dont la Région Champagne Ardenne qui apportera son concours financier. 

La vocation du Pôle est de poursuivre et d’accompagner la dynamique engagée depuis plusieurs années par l’ensemble des 
acteurs de l’enseignement supérieur et de l’éco système régional en matière de diffusion de la culture entrepreneuriale auprès des 
étudiants de l’enseignement supérieur champardennais : sensibilisation généralisée, formation et accompagnement à la création-
reprise d’entreprise. 

L’ambition du « Pôle de l’Entrepreneuriat de Champagne-Ardenne » est donc de développer, de renforcer auprès des étudiants 
leur culture entrepreneuriale, de susciter des vocations et révéler des talents entrepreneuriaux permettant à terme une 
implantation future en région, en France, voire en Europe.  Ce faisant, l’ambition de ce projet n’est nullement de faire de tous les 
étudiants des entrepreneurs, mais plutôt  de susciter des vocations et révéler des talents entrepreneuriaux.

Les objectifs du projet du pôle de l’entrepreneuriat Champagne-Ardenne sont de :
- Généraliser la sensibilisation à l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur et universitaire : Préparer et outiller les 
étudiants à mieux affronter les défis d’un monde en perpétuelle mutation. 
- Faciliter les échanges inter-disciplinaires entre étudiants concernés par la thématique de l’entrepreneuriat (sciences 
humaines, sciences exactes, …) 
- Développer des méthodes innovantes d’accompagnement et de mentorat des étudiants, y compris pour les projets 
innovants, adaptées aux évolutions et aux attentes des publics visés 
- Intégrer, renforcer et ancrer la notion d’innovation dans les enseignements dédiés à l’entrepreneuriat 
- Faciliter la création de projets à potentiel de croissance 
- Labéliser les pratiques entrepreneuriales de nos établissements partenaires 
- Valoriser, diffuser, disséminer et pérenniser les meilleures pratiques issues de l’expérience des partenaires initiaux auprès 
de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur régionaux 

Cette obtention du label Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant va permettre à l’URCA et ses partenaires un cofinancement sur trois 
ans des 11 actions proposées.
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