Appel à Candidature pour la participation à une
formation en Entrepreneuriat
dans le cadre du programme Euro-méditerranéen
RESUME
Le projet RESUME - Réseau Méditerranéen pour l’Employabilité - lance un appel à
candidature pour sélectionner des étudiants de l’Université Libanaise (Toutes Facultés et
E.D.) inscrits au moins en deuxième année de Master (M2) ou cinquième année du cycle
ingénieur pour l’année universitaire 2017-2018.

-

Les étudiants porteurs d’idées innovantes bénéficieront d’un programme de
formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat afin de participer à la compétition
internationale qui se tiendra à Messine (Italie) en septembre 2018.
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre le cours, juste la motivation et l'envie de passer
d'une idée au business model, du business model au business plan.
En suivant ce programme, les participants travailleront en équipe et bénéficieront
d’un accompagnement total pour l’élaboration de leur business plan.
Ce programme s’articule en 4 phases complémentaires :
Phase 1 : Développer les compétences entrepreneuriales - (14 heures)
Phase 2 : Construire votre plan d'affaires (business plan) - (28 heures)
Phase 3 : Compétition nationale
Phase 4 : Compétition internationale

I- Présentation du programme
Le programme de formation et d’accompagnement des entrepreneurs offert par
RESUME, à travers les universités partenaires, prépare les participants à acquérir d’une part
les compétences nécessaires pour créer leurs propres projets et d’autre part leur offre un
coaching personnalisé en équipe afin de construire leur business model et leur business
plan.
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Les étudiants qui adhèrent aux critères de sélection, cités ci-dessous, bénéficieront :
1. D’une formation à l’entrepreneuriat : «Développer les compétences entrepreneuriales»
permettant aux participants d’acquérir les compétences nécessaires afin d’améliorer leurs
idées, de lancer leurs projets, de bien les gérer et de les développer, d’acquérir le sens des
responsabilités, de persévérance, de l’esprit d’initiative, de l’aptitude à fédérer, à emporter
l’enthousiasme et la faculté à repenser le cadre existant, la capacité à rebondir…
2. D’un coaching personnalisé en équipe : « Construire votre plan d'affaires (Business Plan) »
dont l’objectif principal est d’aider chaque équipe à l’élaboration de leur business plan. Cet
accompagnement couvre les différentes étapes et les fondamentaux pour lancer un projet
tels que l’étude de marché, la stratégie commerciale, la gestion des ressources humaines,
l’étude technique, le financement du projet, l’évaluation des risques financiers et le montage
juridique de l’entreprise…
3. Un jury national sera chargé de la sélection des deux meilleures équipes dans chaque
Etablissement d’Enseignement Superieur (EES) des pays partenaires au Maroc, Tunisie et
Liban (chaque équipe est composée de 3 à 5 membres). Chaque équipe sélectionnée pourra
envoyer deux membres (le leader de l'équipe et un autre étudiant) qui participeront à la
compétition internationale à Messine – Italie par le biais du programme de mobilité
RESUME.
4. Donc, les équipes gagnantes dans chaque EES des pays partenaires (Maroc, Tunisie, Liban)
participeront à la START CUP Compétition à Messine en septembre 2018.
Le prix pour les gagnants de la Start Cup Compétition/session internationale sera un stage de
5 jours dans une entreprise européenne (Messine, Barcelone et Marseille).

II- Critères de sélection des étudiants

•
•
•
•

- Etre inscrit (au moins) en deuxième année du Master (M2 ou équivalent) dans un
Etablissement d’Enseignement Supérieur (EES) des pays partenaires pour l’année
universitaire 2017-2018 ;
- Pertinence du profil en regard des objectifs du programme : l’étudiant devra démontrer au
jury sa motivation pour participer au programme et sa volonté de valoriser ou développer
les compétences suivantes :
Créativité : capacité d’imaginer et capacité d’innovation.
Flexibilité et capacité d’adaptation : capacité à travailler au sein d'une équipe.
Communication : capacité d’interaction sociale, de persuasion et habileté d’expression
claire.
Réseautage : capacité d’établir des liens de façon intentionnelle et stratégique.
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•

Résolution de problème : Capacité de prise de décision, d’identification et d’exploitation des
occasions offertes.
Au total 25 étudiants seront sélectionnés pour la formation. L’entretien oral aura lieu
durant la 3ème semaine de Février 2018. Le programme de formation débutera à partir de
la 4ème semaine de Février 2018 pour une durée de trois mois.

III- Comment procéder ?
1- Remplir la fiche d’inscription : formulaire joint à la page 5 de ce document
2- Attacher une copie scannée de la carte d’étudiant à l’Université Libanaise 2017-2018 ou
de toute autre attestation d’inscription en Master 2 ou en cinquième année du cycle
d’ingénieur, ou plus).
Ces deux fichiers doivent être envoyés par mèl, au plus tard le 12 Février 2018, à
eddspae@ul.edu.lb ; CC. Prof. Sélim MEKDESSI : mekdessi@ul.edu.lb
Pour plus d’informations
www.resumeproject.eu

sur le projet RESUME, veuillez voir le site web :

III- Déroulement de la formation
- Langue de communication : Français
- Formation gratuite
- Lieu de la formation : Ecole Doctorale de Droit et des Sciences Politiques, Administratives et
Economiques (EDDSPAE) de l’Université Libanaise ; Sin El Fil – Beyrouth ; face à l’Hôtel
Hilton (Habtoor) ; Faculté de médecine dentaire précédemment ;
- Pour de plus amples informations sur ledit cursus et ladite compétition ainsi que les
conditions de candidature, vous pouvez contacter l’Ecole Doctorale de Droit et des
Sciences Politiques, Administratives et Economiques (EDDSPAE) de l’Université Libanaise au
01/487918 ou eddspae@ul.edu.lb ou Prof. Sélim MEKDESSI mekdessi@ul.edu.lb
- Durée de la formation : 42 heures ; Une séance de 4 heures par semaine à partir de la 4ème
semaine de Février 2018 pour une durée de 3 mois.
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IV- Universités partenaires de la Tunisie, du Maroc et du Liban
UNIMED - Union des Universités de la Méditerranée

www.uni-med.net

Us, Université de Sousse

http://www.uc.rnu.tn/

USf, Université de Sfax

http://www.uss.rnu.tn

UM5R, Université Muhammad V de Rabat

www.um5.ac.ma/um5r

IAV, Institute Agronomique et Vétérinaire Hassan II

www.iav.ac.ma//

UL, Université Libanaise

www.ul.edu.lb

USEK, Université Saint-Esprit de Kaslik

www.usek.edu.lb/en/home
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Fiche d’inscription pour la participation à une
formation en Entrepreneuriat dans le cadre du
programme Euro-méditerranéen RESUME
Les étudiants inscrits au moins en Bac+5 à l’Université Libanaise pour l’année académique
2017 – 2018 (en Master 2 ou en 5ème année du cycle d’ingénieur ou en un diplôme supérieur)
peuvent candidater pour suivre la formation en Entrepreneuriat.
-

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Faculté :
Spécialisation :

-

Motivation pour suivre le cours de formation en entrepreneuriat (2 lignes) :

1- Imprimer cette page, y remplir les informations requises, la signer puis la scanner
2- Attacher une copie scannée de la carte d’étudiant à l’Université Libanaise 2017-2018 ou de toute autre
ème
attestation d’inscription en Master 2 ou en 5 année du cycle d’ingénieur, ou plus.
3- Envoyer les 2 documents scannés par mèl, au plus tard le 12 Février 2018, à eddspae@ul.edu.lb; CC. Prof.
Sélim MEKDESSI : mekdessi@ul.edu.lb
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