ICN valorise les projets entrepreneuriaux de ses étudiants et le Programme Grande Ecole (PGE) prévoit
un certain nombre d’aménagements qui permettront à ses étudiants-entrepreneurs d’aller au bout de leur
projet.
L’intention entrepreneuriale peut s’exprimer dès la première année ; soit à partir d’un projet personnel de
l’étudiant porteur de projet, soit à la suite des travaux réalisés dans le cadre des activités pédagogiques
Artem (CB Days, creative thinking, etc.).
Le cursus est jalonné de points de contrôle qui permettront d’examiner le projet et de déterminer de quelle
manière le cursus peut être poursuivi, et avec quels aménagements.
Un « passeport entrepreneur » sera délivré à tout étudiant impliqué dans une démarche de création
d’activité. Ce passeport sera complété chaque année à l’issue du franchissement des différents jalons.

les étapes clés
la naissance de l’idée
Cette première phase est le travail de recherche qui documente l’idée et fait mûrir le projet. En parallèle,
une recherche de collaborateurs et de personnes ressources peut être mise en place.
Cadre PGE

• le module « creative thinking » laisse à l’étudiant toute latitude pour travailler sur son idée ;
un second module électif peut compléter le dispositif. Avec en prime, la possibilité de
concourir aux Creative Awards fin mai.
• le module « management de l’innovation » et l’association « ICN Entrepreneur » viennent
épauler l’étudiant-entrepreneur.

le projet de création
Le cadrage du projet se précise (les hommes, les ressources nécessaires, les étapes clés, les résultats
attendus, la stratégie, le mode opératoire de lancement).
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• divers aménagement pédagogiques peuvent être imaginés (dont un module « électif »),
dans le cadre d’un « parcours Artem » personnalisé.
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l’activité entrepreneuriale
dans le cursus icn

le développement du projet
L’année « expériences » (année de césure) peut être mise à profit pour créer l’entreprise. Avec le statut
« étudiant-entrepreneur », cette activité peut tenir lieu de stage.

la création et le développement de l’activité
En parallèle de la dernière année du PGE, le travail dans la start-up peut se poursuivre. Pour faciliter la tâche
de l’étudiant-entrepreneur, son cursus académique peut être aménagé.
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• modules de spécialisations aménagés ou remplacés,
• mémoire de fin d’études sur le projet,
• stage remplacé par le travail dans l’entité créée,
• module « électif ».

les jalons
La progression du projet est matérialisée par des jalons, qui représentent un moment où un étudiant soumet
à un comité d’évaluation un rapport faisant état de son projet entrepreneurial et/ou de son avancement,
en vue d’obtenir un aménagement de cursus.
Le jalon offre à l’étudiant une validation – ou non – par le comité d’experts de son Passeport Entrepreneur.

Le comité d’évaluation se compose du directeur de programme, du tuteur école, d’un ou plusieurs
représentant du département « stratégie et entrepreneuriat », des diplômés ICN, des chefs d’entreprises
et éventuellement d’experts du domaine dans lequel s’inscrit le projet. Il sera élargi, selon les secteurs
d’activité étudiés, à des enseignants de l’Alliance Artem.
Le comité a plusieurs attributions :
• évaluer le projet et décider de son intégration dans le dispositif d’accompagnement,
• conseiller et orienter l’étudiant dans la réalisation de son projet,
• proposer des aménagements de cursus qui seront, le cas échéant, formalisés par un accord Projet
entrepreneurial.

services proposés
Le dispositif d’accompagnement est complété par un ensemble de services internes ou externes à ICN, visant
à aider l’étudiant entrepreneur tout au long de son processus de création d’activité, de la naissance de l’idée
entrepreneuriale jusqu’à la création de l’activité :
• affectation d’un tuteur spécialisé,
• assistance de l’association « ICN Entrepreneur»,
• contacts vers des structures utiles (Scalen, Promotech, Boutiques de gestion, Pôle entrepreneuriat étudiant
de Lorraine…),
• accès à des ressources utiles,
• Stand’up Artem,
• Club des entrepreneurs ICN, réseau des anciens ICN,
• invitations à des rencontres,
• parcours Artem,
• incubateur lorrain,
• Artem entreprises, etc.

Pour plus d’informations :
marie-france.clerc-girard@icn-artem.com
ou sur le site de l’école icn-artem.com

