Saint-Juéry, le 3 juillet 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

28 étudiants étrangers francophones à Albi
du 1er au 13 juillet
pour l'université d'été sur les énergies durables
et la création d'entreprises innovantes.
Le fait de créer son entreprise n'est pas, à priori, le 1er
choix pour débuter une carrière au terme de ses
études. Pour faire évoluer cette tendance, le territoire
albigeois se mobilise et organise des actions de
sensibilisation, formation et accompagnement à
l'entrepreneuriat (création et reprise d’activités). Parmi
ces actions, l’Université internationale d’été de
l’entrepreneuriat - les FrancoPrenariats, se
déroule du 1er au 13 juillet sur le campus de l’Ecole des
Mines d’Albi.
Une université d'été pour innover
Cette formation-action à la création d'entreprises innovantes sur le thème des énergies durables, s'inscrit
dans une des filières d'excellence de l'Albigeois : l'innovation. Avec ses labos de recherches, ses start-up
et PME innovantes, son savoir-faire, le territoire albigeois est propice à l'émergence de nouveaux projets.
L'aménagement du Parc Technopolitain Albi-InnoProd et l’ouverture en septembre dernier de l'hôtel
d'entreprises est un exemple qui concrétise chaque jour un peu plus l'ambition de l'agglo de se doter
d'outils favorisant la « fertilisation » des idées.
Les actions de formation sont un autre levier indispensable à cette économie du savoir, et les
Francoprenariats s'inscrivent dans cette logique autour d’un programme intensif mêlant conférences,
ateliers, témoignages d'entrepreneurs mais aussi activités ludiques, culturelles et sportives.
Cette deuxième édition des « FrancoPrenariats » est co-organisée par la Communauté
d’agglomération de l’Albigeois, l’Ecole des Mines d’Albi et le Centre Universitaire
Champollion, en partenariat avec la CCI du Tarn, la pépinière d’entreprises Albisia et le pôle de
compétitivité DERBI. Cette université d’été est une action phare du pôle entrepreneuriat étudiant ECRIN
du PRES Université de Toulouse.
Elle est parrainée par Monsieur Alain Di Crescenzo, PDG du groupe IGE+XAO, incontournable sur le
marché international de la CAO (conception assistée par ordinateur) électrique.
Une formation pour entreprendre.
En deux semaines, les participants réunis en petits groupes élaborent, sous la supervision de coachs
internationaux, un projet de création d'entreprise réaliste. À la fin de cette université d’été, les équipes
présenteront leurs plans d'affaires devant un jury qui récompensera les meilleurs projets.

Toutes les étapes d’un plan d’affaires sont appréhendées à travers une formation unique et une méthode
pédagogique centrée sur un apprentissage par l’action : études de marché, montages juridique et
financier (dont les pratiques de capital risque), propriété intellectuelle seront abordées. Des ateliers de
créativité encadrés par des coachs spécialisés, des conférences animées par des intervenants experts
dans leurs domaines et des témoignages de professionnels et d’entrepreneurs complétent cette
formation-action.
L’université d’été comprend également un programme d’activités sportives, culturelles et ludiques destiné
à favoriser les échanges et à renforcer l’esprit d’équipe : arrivée du Tour de France à Albi, Festival Pause
guitare, découverte du vignoble gaillacois et visite d’Albi…
Dans un environnement international et multiculturel, cette expérience représente une aventure humaine
originale et une occasion unique, pour ces jeunes, de s'enrichir, développer et consolider leurs
compétences en testant leur potentiel d’entrepreneur, et le tout, immergé dans un cadre idéal : Albi, ville
classée au patrimoine mondial.
28 francophones du monde entier.
Cette année 28 participants de 13 nationalités différentes bénéficient de cette université d’été pour tester
leur potentiel d’entrepreneur. Parmi les pays représentés : l’Algérie, le Cameroun, la Chine, la Colombie,
la France, Haïti, Madagascar, le Maroc, le Québec, la Russie, le Sénégal, la Suisse et le Venezuela.
Les partenaires
Université de Toulouse – Pôle ECRIN, Office franco-québecois pour la jeunesse, Ministère des affaires
étrangères, CCI du Tarn, Albisia, Derbi.
Les sponsors
La Compagnie Fiduciaire, Siréa, Leyfa-measurement et RADHAR.
Pour toute information, connectez-vous sur www.francoprenariats.fr
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