‘’ Tout le monde savait que ce truc-là était impossible à faire. Jusqu'au
jour où est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas, et qui l'a fait. ’’
Winston Churchill

« Ce que j’ai appris du module Entrepreneuriat, en plus d’apprendre à écrire sans faute, c’est qu’une
entreprise qui a des chances de prospérer, c’est une entreprise qui est née d’une révolte, qui répond à un
problème et qui fait rêver. » (Cadmiel TCHANDEU – L 1 Mathématiques, ISTV).
« Ce projet me tient à cœur depuis un moment et le module entreprenariat m’a ouvert la voie pour
discuter avec des professionnels et avoir de plus amples conseils sur mon projet. Aujourd’hui, je suis suivi
au Hubhouse. » (Maxence GHESQUIERE – L 3 Management du Sport, FSMS).
« Ce module est enrichissant et intéressant. Il donne une bonne base pour se lancer dans l'entrepreneuriat
grâce au Challenge 48h Chrono. Ce challenge a été pour ma part une très bonne expérience car il a permis
de créer rapidement un esprit de groupe et de découvrir de nouvelles méthodes de travail. » (Matthieu
DELIGNIERES – L 3 Informatique, ISTV).
« Le module Entreprenariat m’a été utile : le test Mace et la rencontre avec l’expert m’a permis de mieux
me connaitre. Mais c’est e également grâce ce à la conférence d’information du Hubhouse que j’ai
découvert l’existence de l’intra-entreprenariat. J’ai ainsi pu me renseigner et trouver une alternance dans
une entreprise où il est possible de réaliser ses projets. Pour le Challenge 48h Chrono, ma participation a
été une bonne expérience, notamment pour l’intégration dans une équipe que je ne connaissais pas. Dans
l’ensemble, le module entrepreneuriat est une bonne base pour se lancer dans la création d’entreprise, j’ai
appris beaucoup. » (Laurent CANIS – L 3 Informatique, ISTV).
« Le module Entrepreneuriat est celui qui permet de mettre en pratique nos compétences théoriques suite
à des participations à des compétitions de création d’entreprise. Les bienfaits de cette formation nous ont
permis d’acquérir des compétences et des comportements entrepreneuriaux : c’est l’objectif de tout
étudiant porteur d’un projet, et le Hubhouse nous permet de nous y préparer. J’encourage cette initiative
dans notre université et j’espère que beaucoup plus de compétitions seront organisées pour faire valoir nos
compétences et mettre en pratique les aspects théoriques. » (Samba FALL – L 2 Administration Economique
et Sociale – FDEG)
« Le module Entrepreneuriat a été l'une des meilleurs découvertes en 2015 dans ma vie d’étudiant car j'ai
pu apprendre à développer un projet pour mon avenir. » (Jean-Christophe LUTUNDULA - Licence
Informatique, ISTV).

