4.9.245 - TRANSFIRM
Etudiants entrepreneurs sans frontières

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

COMUE LILLE NORD DE FRANCE
Code postal : 59650
Ville : Villeneuve d’ascq
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

COMUE LILLE NORD DE
FRANCE

FR

268 482,09 EUR

134 241,04 EUR

Université de MONS

WA

109 816,71 EUR

54 908,35 EUR

Universiteit GENT

VL

54 886,58 EUR

27 443,29 EUR

HEPH-Condorcet

WA

109 510,38 EUR

54 755,19 EUR

HELHa

WA

51 508,17 EUR

25 754,08 EUR

Agence pour l'Entreprise et
l'Innovation

WA

UCL

WA

109 174,03 EUR

54 587,01 EUR

Hogeschool WestVlaanderen (HOWEST)

VL

54 169,08 EUR

27 084,54 EUR

757 547,04 EUR

378 773,50 EUR

TOTAL

OP associé

OP associé
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3. RESUME

L'entrepreneuriat est de plus en plus présent dans les stratégies, européennes, nationales
régionales, notamment en direction des jeunes, dans une perspective d'émergence de nouvelles
activités à haut
potentiel de croissance.
Il n'existe pas actuellement de programme collectif construit visant à développer les échanges
France
Wallonie Vlaanderen sur le long terme et dans la perspective de conforter d'un point de vue
transfrontalier
les potentiels que représentent les projets des étudiants pouvant donner lieu à une création
d'entreprise générant des emplois.
L'objectif principal du projet TRANSFIRM est de favoriser la création d'activités transfrontalières
par des étudiants en intention entrepreneuriale, et de nouvelles activités, notamment dans des
filières technologiques, scientifiques, en économie sociale et solidaire,
de contribuer à la mobilité transfrontalière des étudiants et aux rencontres avec les réseaux
d'appui transfrontaliers, de construire des partenariats et des projets d'entreprises
transfrontaliers conjoints, entre étudiants entrepreneurs et de développer des synergies en offre
académique transfrontalière impliquant la mise en réseau des acteurs professionnels de
l'accompagnement
Le projet vise, dans un premier temps, à faire un état de l'art des dispositifs et actions existants sur
l'ensemble du territoire et à élaborer des recommandations pour la diffusion des bests practices,
notamment en matière de détection des projets à haut potentiel de croissance.
Un programme de formation pour l'entrepreneuriat transfrontalier sera proposé aux jeunes futurs
entrepreneurs volontaires, s'appuyant sur l'ouverture et l'accès à des espaces de travail
collaboratif existants, les partenariats avec les réseaux d'opérateurs d'accompagnement déjà
présents. Des outils pratiques seront diffusés vers les publics cibles et les réseaux d'appui.
Enfin, des challenges, mobilisant les collectivités territoriales et des étudiants en équipes
transfrontalières feront émerger et se développer des projets de création sur des thèmes de
société d'intérêt partagé.
L'approche transfrontalière permet d'apprécier les dispositifs existants (régionaux et
transfrontaliers) de soutien à la création d'activité par des étudiants et à augmenter le tissu
entrepreneurial des très petites, petites et moyennes entreprises de l'espace de coopération,
notamment celles à haut potentiel de croissance.
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4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2018
Date de fin : 31/12/2020

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Emploi indépendant, entrepreneuriat et création d'entreprises, y compris les micro, petites et
moyennes entreprises innovantes

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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