
entreprendre
se conjugue aussi
au féminin

de 9h à 17h30

Amphithéâtre B7 (Bâtiment B, niveau – 1) 
Université de Lille – sciences humaines et sociales

jeudi 09 mars 2017

Ouvert au public de l’Université de Lille, 
Inscription en ligne :
www.univ-lille3.fr/entreprendreaufeminin/

contact :  hubhouse@univ-lille3.fr
tel : 03 20 41 60 95/97

invitation

Fabienne Blaise
Présidente de l’Université de Lille

sciences humaines et sociales

A le plaisir de vous convier à la rencontre annuelle 
de l’entrepreneuriat au féminin qui se déroulera

LE JEUDI 09 MARS 2017
DE 9H00 À 17H30

PROGRAMME
9h00 - 9h15 : accueil autour d’un café 

9h15 - 10h00 : Ouverture officielle de la journée et prises de parole institutionnelles  
« L’entrepreneuriat au féminin en région Hauts-de-France »

Lynne Franjié, Vice-Présidente formations et vie universitaire 
Caroline Plesnage, Directrice Régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
Un(e) représentant de la Préfecture de la Région Hauts-de-France 
Karine Charbonnier, Vice-Présidente déléguée à la formation et aux relations avec les entreprises
Un(e) représentant du Conseil Régional Hauts-de-France 

Yann Orpin, Président de la CCI Grand Lille 

10h00 - 12h30 : « Elles ont osé se lancer dans la création d’entreprise ! » 
Témoignages de femmes cheffes d’entreprises : récits et partage d’expériences.

12h30 - 13h30 : pause déjeuner 

13h30 - 15h00 : 1ère table ronde « Regards croisés sur l’entrepreneuriat au féminin : 
quels enjeux et quelles évolutions possibles? ».

15h00 - 16h30 : 2ème table ronde « La place de l’entrepreneuriat au féminin aujourd’hui 
et demain ? : des initiatives en matière d’accompagnement et des pistes de travail pour 
soutenir et développer la création d’entreprise par les femmes ». 

16h30 - 17h00 : Interactions et échanges avec le public

17h00 : Mot de clôture par Patricia Champy-Remoussenard, Professeure des Universités, 
Chargée de mission « entrepreneuriat étudiant » et Directrice du Hubhouse  

17h15 : Cocktail


