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Changer le monde à 20 ans: les étudiants de l'IÉSEG représenteront la 

France à Pékin en octobre prochain  lors de l'Enactus World Cup. 

 

 

Mercredi 4 juin a eu lieu à la Cité Universitaire Internationale de Paris la Compétition 

d’entrepreneuriat social Enactus France.  

Enactus est un ONG américaine présente dans plus de 40 pays qui regroupe plus de 

60,000 étudiants et qui promeut les initiatives étudiantes d'entrepreneuriat social. 

En France, Enactus c'est plus de 1,300 étudiants dans 41 universités et grandes 

écoles. Ces étudiants présentent tous les ans leurs projets solidaires en 17 minutes 

en anglais devant un jury composés de professionnels au cours d’une compétition 

nationale. 

 

L'équipe de l'IÉSEG School of Management de Lille, composée de 138 étudiants, a 

été désignée vainqueur de la compétition nationale Française et partira en Octobre 

représenter ses projets et la France à l’occasion de la compétition mondiale à Pékin. 

Cette dernière rassemble chaque année les vainqueurs de chacune des compétitions 

nationales. 

 

Enactus IÉSEG mène 6 projets dont 3 ont été présentés cette année à Paris : 

 

 KEY (Keep Empowering the Youth) : est un projet dont la finalité majeure est 

d’aider des jeunes collégiens de la région Lilloise en difficultés à appréhender 

la poursuite de leurs études et de leur insertion professionnelle. KEY 

accompagne les élèves par du soutien scolaire dans l’obtention de leur 

brevet mais aussi par des forums sur leur orientation. Cette année, c’est 181 

étudiants qui ont ainsi pu être suivis. 

 

 Clic & Pass : est un projet proposant des vidéos éducatives de 2 minutes 

environ sur le modèle des MOOCs. Ces vidéos reprennent les fondamentaux 



du programme de mathématiques du collège et sont accompagnées 

d’éléments aidant à comprendre et à s’approprier chacun des concepts 

abordés. Les vidéos sont hébergées en libre accès pour toute la communauté 

francophone sur YouTube ainsi que sur la plateforme Une Minute Pour 

Comprendre. A date, 6 vidéos sont en lignes. 

 

 IAM India : est un projet intervenant dans la région du Kerala, située au sud 

de l’Inde. IAM India est un incubateur entrepreneurial soutenant 

l’écotourisme en Inde. Les étudiants ont permis la création de l’entreprise 

Kabani Limited Inc. qui propose aux touristes des voyages à faible empreinte 

écologique tout en apportant des compléments de revenus aux populations 

locales. Cette année, le projet a impacté plus de 1,200 personnes en Inde. 

 

 

 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

Romain Ferry, responsable communication, 06 51 69 22 59, romain.ferry@ieseg.fr 

Eric Richermoz, Président, 06 76 63 63 61, eric.richermoz@ieseg.fr  

 

Site internet : enactus-ieseg.fr 

Facebook : Enactus Iéseg School of Management 

Twitter : @Enactus_IESEG 
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