
L'Entrepreneuriat  

 

 

 

RUEE possède un très large savoir en matière 
d'entrepreneuriat qui est susceptible de guider, cadrer, 
piloter et accompagner l'entreprise dans des phases de 
redéploiement, de recherche et de mises en causes diverses 
alors que les ressources managériales sont fortement 
challengées et que le recours à des référentiels extérieurs à 
l'entreprise s'avère essentiel. 

 
 

Les services offerts par RUEE 
 
Les services qu'offre RUEE sont :  

• Le Conseil en management, notamment dans la conceptualisation, évaluation et réalisation des plans de 
financement (Business Plan)  

• Une Formation spécifique en économie, gestion (ressources humaines, marketing, finance..) droit (du travail, 
de la concurrence)  

• Une aide dans l'orientation parmi les multiples aides à la création d'entreprise disponibles  
• Une mise en relation avec les professionnels et les institutions spécialisées  

Les domaines de compétences de RUEE 
 
Les compétences dont dispose RUEE soit directement soit indirectement à travers ses partenaires s'étendent sur de 
vastes domaines liés à l'entrepreneuriat :  

• Création d'entreprises  
• Gestion d'entreprises en phase de croissance  
• Gestion de projet innovant  
• Essaimage et intrapreneuriat  
• Gestion financière et fiscale  
• Structuration juridique : sociétaire, marques et brevets  
• Aides à la création d'entreprise  

Les moyens mobilisés par RUEE 
 
Intégré à l'université du Littoral Côte d'Opale, RUEE recours aux moyens et ressources :  

• Du Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation (LABRII)  
• Du MASTER "Entrepreneuriat et Redéploiement Industriel"  
• Des Bases de données sur les aides à la création d'entreprise et traitement informatique des dossiers  

Le savoir-faire de RUEE  

• MASTER Entrepreneuriat et Redéploiement Industriel  
• Organisation de séminaires de sensibilisation et de formation adressés aux entrepreneurs et de colloques sur la 

création d'entreprise  
• Organisation d'un concours pour la création d'entreprise 



Les partenariats 
 
Au-delà de ses connections universitaires, et en partie grâce à celles-ci, RUEE a tissé un réseau de partenariats 
dépassant le milieu universitaire :  

• Agence Pour la Création d'Entreprise (APCE)  
• Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)  
• Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)  
• Régie Départementale des Ruches et Ruche du Littoral  
• Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC)  
• Sociétés de capital-risque et banques  
• Grandes entreprises  
• Associations d'aides à la création d'entreprise  
• Chambres de commerce régionales et locales…  

Les secteurs d'activités 
 
Les secteurs d'activité dans lesquels RUEE se déploie s'étendent sur :  

• Créateurs d'entreprises dans les secteurs de hautes technologies (Nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, Biotechnologies)  

• Créateurs d'entreprises dans les secteurs de l'économie solidaire (services de proximité, artisanat)  
• Services spécialisés dans l'essaimage et l'intrapreneuriat des grandes entreprises  
• Associations à vocations économique et sociale  

 


