
entreprendre
se conjugue aussi
au féminin !
Venez à la rencontre de femmes entrepreneures

de 9h à 13h00

salle des colloques, maison de la recherche (Bâtiment F)
Université de Lille, sciences humaines et sociale

jeudi10 mars

ouvert au public des trois universités lilloises
Inscription en ligne :
www.univ-lille3.fr/entreprendreaufeminin/

contact :  hubhouse@univ-lille3.fr

Inscription obligatoire en ligne via le lien suivant :
www.univ-lille3.fr/entreprendreaufeminin/

Contact : 
Mail : hubhouse@univ-lille3.fr
Tel : 03 20 41 60 97

Adresse : Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales
Domaine universitaire du Pont de Bois,
Rue du Barreau
BP 60 149
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex



PRogRAMMe

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 10 MARS 2016
De 9H00 à 13H00

en salle des colloques 
à la maison de la recherche (Bâtiment F)

Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales 

Thème : «  entreprendre se conjugue aussi au féminin ! »
Merci de vous inscrire via le lien suivant :
www.univ-lille3.fr/entreprendreaufeminin/

10h15- 11h00 : table ronde  « Apprendre à entreprendre tout au long de la vie » 

Intervenantes :

•	 La	sensibilisation	des	jeunes	filles	à	la	création	d’entreprise	dès	le	secondaire	
grâce au dispositif « mini-entreprises » .

Dominique DALLE, Directrice d’Entreprendre Pour Apprendre (EPA)

•	 Le rôle des Structures d’accompagnement dédiées aux femmes créatrices 
d’entreprise.

Fatiha LEGZOULI, co-fondatrice d’Initiatives Plurielles 

•	 Les représentations du travail des femmes et de l’égalité, quelques pistes de 
travail pour le développement de l’entrepreneuriat.

Julie DEVILLE, Enseignante Chercheure au Centre Interuniversitaire de Recherche en 
Education de Lille (CIREL) et Directrice du Département Sciences de l’éducation 

•	 L’entrepreneuriat au féminin au cœur de la stratégie régionale « La Suite 
Dans Les Idées ».

Laurine HERREMAN, Chargée de partenariat au pôle Entrepreneuriat- Nord France Innovation 
et Développement(NFID)

11h00-11h15 : PAUSe

11h15- 12h15 : table ronde  « Regards croisés sur l’entrepreneuriat au féminin: 
freins, motivations et retours d’expériences de femmes entrepreneures »

Anne Sophie TRICART et Cédric MAReCHAL, co-fondateurs de l’entreprise PARADIS BLANC 
emeraude BeNSAHNoUN, créatrice de PROJOB – Réalisation de films, reportages TV et 
web & conseil en image (ancienne étudiante à Lille 3)
géraldine DeLeMAZURe, créatrice franchisée de l’entreprise « Du Soleil Dans La Cuisine » 
Françoise MAUX, créatrice de l’entreprise TEAMOTHE  - Boutique en ligne de thé - et  
formatrice à l’entrepreneuriat  
Marie CHARLoTTe, créatrice de la librairie «Andy et Marcel» à Lille

12h15 -13h00 : cocktail déjeunatoire

9h00-9h30 : accueil café 
9h30-9h45 : mot d’accueil de Madame la Présidente de l’Université de Lille,
Sciences Humaines et Sociales Fabienne BLAISE 
9h45- 10h15 : « Panorama de l’entrepreneuriat au féminin au niveau national
et régional »

Intervenantes pressenties : 

Patricia ReMoUSSeNARD – Enseignante chercheure en Sciences de l‘éducation, chargée 
de mission « entrepreneuriat » pour l’Université de Lille Sciences Humaines et Sociales 
Karine CHARBoNNIeR – Vice-Présidente à la formation, aux entreprises
et l’entrepreneuriat - Région Nord-Pas de Calais Picardie  
Myriam VAUDeT-LAISNe  – Déléguée Régionale aux droits des femmes et à l’égalité.
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