DÉVELOPPER L’ESPRIT

D’ENTREPRENDRE
L’entrepreneuriat constitue un enjeu économique et politique majeur. Il permet de favoriser la
naissance d’entreprises innovantes, contribuant ainsi à la création de valeur aux niveaux local
et national. En tant qu’acteur du développement économique et sociétal durable, la finalité de
notre action est de contribuer à la formation des entrepreneurs de demain.

Depuis 2009, Bordeaux INP s’inscrit comme accélerateur des projets étudiants.

LE PARCOURS
ENTREPRENEUR
Les priorités
Le parcours entrepreneur de Bordeaux INP a pour
but d’encourager, de soutenir et d’accompagner les
étudiants ayant la volonté de créer leur entreprise.
En fin de processus, les étudiants du parcours
doivent être en mesure de devenir entrepreneur,
au sens de chef d’entreprise, de leur projet ou de
proposer, dans le cadre de l’intrapreneuriat, leurs
qualités en tant que porteurs de projet pour le
compte d’une entreprise.
Dans les deux cas, il s’agit de développer la
capacité à comprendre et piloter la complexité
des systèmes techniques, mais également, la
capacité à contribuer et à participer au système
managérial et décisionnel complexe et évolutif
que constituent les entreprises
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Les atouts du parcours
Donner envie d’entreprendre
Former à l’entrepreneuriat
Accompagner les porteurs de

projets dans la création de leur entreprise
(entrepreneuriat) et les porteurs de projets
salariés (intrapreneuriat)

Le processus

SENSIBILISATION
Séminaire de 2 jours

DETECTION DES
PROJETS

INCUBATION
SIT’INNOV
Coaching personnalisé
Année de spécialisation

SIT’INNOV, L’INCUBATEUR
L’incubateur Sit’Innov « projets étudiants »
a pour mission première d’accompagner
les porteurs de projet dans la maturation
des différentes composantes de leurs
business model. Il leur propose également un
accompagnement technique, facilité par son
positionnement au sein du groupe Bordeaux
INP Aquitaine.
Sit’Innov est la structure d’accueil et
d’accompagnement pour le développement
des projets étudiants à haute valeur
technologique sur le campus TalencePessac-Gradignan.

Ses atouts

Une immersion au coeur des savoirs et

savoir-faire
Des ressources techniques de grande
qualité (laboratoires, plateaux techniques)
Des juniors entreprises à proximité
Des partenaires de choix (ECA, CRA,
Collectivités territoriales, incubateurs locaux...)
La dynamique d’un réseau d’entreprises

Domaines de

compétences techniques

Sciences et technologies de l’information et
de la communication
Mathématiques appliquées
Mécanique
Biotechnologies, bioproduction et biologie
de synthèse
L’exploitation et la gestion raisonnée des
ressources naturelles, dans une démarche de
développement durable et économie circulaire
Chimie, Physique et Ingénierie des matériaux
Sciences cognitives et facteur humain
Génie des procédés et énergétique
BTP
Agroalimentaire

Une année de spécialisation
INGÉNIEUR ENTREPRENEUR
EN PROJETS INNOVANTS
Via le parcours entrepreneur
comme spécialité de 3ème année des
écoles d’ingénieurs de Bordeaux
INP Aquitaine
Via le Master « Business Model
Start-up innovantes » de l’IAE de
Bordeaux

Objectifs pédagogiques
Les objectifs de cette année de spécialisation
ne se limitent pas à la création d’entreprise.
Ils peuvent se résumer en deux points
associés dans une démarche proactive :
Apporter des compétences clés dans
les domaines de la créativité et de la
gestion de projets innovants. Quelques
unes des compétences ciblées sont :
• Entrepreneuriat: savoir développer un
modèle d’affaires à partir d’une idée
• Management : savoir manager une affaire,
les ressources humaines,...
• Stratégie
• Business Plan
• Gestion de projets innovants
• Gestion des risques : savoir protéger son
innovation
• Développement de son réseau
Appliquer les compétences cibles sur
le projet de l’étudiant en développant ses
capacités d’entrepreneur.

Objectifs professionnels
En tant que porteur d’un projet, l’étudiant sera
accompagné tout au long de sa formation
autour d’un programme visant :
à développer ses capacités d’entrepreneur
à donner l’envie d’entreprendre pour son
compte ou pour celui d’une entreprise
au développement de ses capacités à manager
un programme innovant
à piloter des équipes
à comprendre et à apprendre le sens du risque
à gérer l’échec

Dynamique de la formation
Une démarche proactive dont le programme est un
processus visant à valoriser le projet du porteur. Le
stage long sera réalisé en incubation.
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Bordeaux INP
Venir nous voir :
Avenue des Facultés - CS 60099
33405 Talence Cedex
Nous écrire :
CS 60099
33405 Talence CEDEX
Contact :
Référent Sit’Innov
Eric Astien
Tél. : 05 56 84 23 79
sitinnov@bordeaux-inp.fr

