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« Développez votre créativité. Alternance, création d’entreprise par les jeunes diplômés, 
insertion professionnelle » 

 
Journée d’étude du Master management de l’innovation 

14 février 220 
Université du Littoral Côte d’Opale 

Citadelle – amphi extension 
 

Dans un contexte économique et social de plus en plus difficile et concurrentiel où l’injonction à 

l’innovation, à la créativité et à l’entrepreneuriat est devenue la norme, accompagner les jeunes 

diplômés vers la création est devenu l’une des missions principales de l’université en ce début de siècle. 

La triple hélice de l’alternance qui réunit l’université, l’étudiant et l’entreprise, participe à cette 

évolution dans une volonté de rapprocher l’université de l’entreprise et faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Outre la création d’entreprise, le 

management des entreprises passe à l’heure actuelle de plus en plus par le management par projet. Il 

s’agit au sein de l’entreprise de développer la capacité d’initiative et la créativité des salariés, en bref 

de mettre l’imagination au pouvoir pour répondre aux défis de la société de demain sur les plans 

économique, social et environnemental.  

Cette journée d’étude du Master management de l’innovation réunit des étudiants qui sont aussi 

insérés dans l’entreprise (en tant que stagiaires ou en alternance), de jeunes entrepreneurs audacieux 

qui ont osé franchir le pas de la création d’entreprise et des représentants des structures 

d’accompagnement à la création d’entreprise. 

 
-------------------- 

 
8 h 30 – 9 heures : accueil 
 
9 heures - 9 heures 15 : mot de bienvenue 

• Manal El Achkari, étudiante Master 2 Management de l’innovation 

• Jimmy Gruwez, étudiant, Master 2 Management de l’innovation 

• Sophie Boutillier, directrice Master 2 Management de l’innovation 
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9 heures 15 - 12 heures  
 

Table ronde 1  
On ne nait pas entrepreneur, on le devient 

 
Modérateurs  

• Manal El Achkari, étudiante Master 2 Management de l’innovation 

• Sophie Boutillier, directrice Master 2 Management de l’innovation 
 
Participants  

• Camille Deligne, fondatrice et présidente de D innov 

• Djamel Chachoua, fondateur et président de M4 Production 

• Axel Soupé, fondateur et président de Dysnomia 

• Maxime Lucas, Flandre création 
 

12 heures – 13 heures : pause déjeuner 
 
13 heures 15 – 14 heures 15 
 

Table ronde 2  
Etudiant, entreprise, université, la « triple hélice » de 

l’alternance 
 

Modérateurs 

• Julia Njingulula, étudiante Master 2 Management de l’innovation 

• El Mehdi Zerrif, étudiant, Master 2 Management de l’innovation 
 
Participants  

• Hélène Denolf, FCU-ULCO 

• Fatima Ezzahra Ezzouaoui, étudiante - EDF 

• Sy Ndeye Khady Kébé, étudiante - Soliha 

• Lucien Akouete, étudiant – Finance Innovation 
 
 
14 heures 30 – 15 heures  
 

Remise des diplômes : promotion 2018-2019 
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15 heures – 16 heures 30 
 

Table ronde 3  
Les entrepreneurs de demain 

 
 

Modérateurs 

• Manal El Achkari, étudiante Master 2 Management de l’innovation 

• Blandine Laperche, directrice Master 1 Management de l’innovation 
 

• 15 h – 15 h 15 
Mébiniwè Batchamla :  Promotion des éco-innovations au Togo. Création d’une unité de 
recyclage et de valorisation du papier, « P@PER-IT » 
 

• 15 h 15 – 15 h 30 
Fatima Ezzahra Ezzouaoui :  Coaching des salariés et le management innovant dans les 
grandes entreprises au Maroc, « INNOCOACHING PRO » 
 
 

• 15 h 30 – 15 h 45 
Fatima Marfouq : Création d’un cabinet conseil et d’accompagnement en marketing agro-
alimentaire, « AGRO-M » 
 

• 15 h 30 – 15 h 45 
Julia Njingulula :  Accompagnement innovant à la professionnalisation par la formation des 
jeunes en employabilité en difficulté à Dunkerque, « INACOR » 
 

• 15 h 45 – 16 h 
Moulay Abdellah Saissi Hassani : Agence d’écotourisme, "ATLAS RESORT" 
 

• 16 h – 16 h 15 
Sy Ndeye Khady Kébé : Cabinet de conseil et d’accompagnement des entreprises sénégalaises 
pour l’obtention de la certification ISO9001, « QUALITEAM » 
 

• Remise du prix Jeune Etudiant Entrepreneur 
 
 
16 heures 30 – 17 heures :  synthèse 

• Manal El Achkari, étudiante Master 2 Management de l’innovation 

• Jimmy Gruwez, étudiant, Master 2 Management de l’innovation 

• Blandine Laperche, directrice Master 1 Management de l’innovation 
 

 
 


