
ENTREPRENEURIAT

Une expérience d’apprentissage entrepreneurial en milieu de travail offre aux étudiants la 
possibilité de lancer et de bâtir leur propre entreprise. Ces expériences sont souvent prises en 
charge par des incubateurs ou des accélérateurs d’entreprises soutenus par des écoles. Elles 
permettent aux étudiants d’utiliser des ressources, de l’espace, du mentorat et un financement 
pour participer aux premières étapes du développement d’une entreprise en démarrage et pour 
mettre de l’avant des idées externes qui répondent à des besoins concrets pour obtenir un crédit. 

SOYEZ UN MENTOR 

Devenez un mentor, en 
prodiguant des conseils, 
en répondant aux 
questions et en orientant 
les étudiants. 

SOYEZ UN 
PARTENAIRE 

Devenez un partenaire 
et participez à la phase 
de démarrage ou 
d’expansion d’une 
entreprise. 

SOYEZ UN 
SUPERVISEUR 

Devenez un superviseur et 
incitez les étudiants à 
avoir recours à vos 
processus de démarrage 
ou d’expansion 
d’entreprises. 

FAVORISEZ L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS GRÂCE À L’ENTREPRENEURIAT 
Voici les cinq meilleures façons dont l’entrepreneuriat peut vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels : 

1. Établir des liens avec des étudiants à l’esprit d’entreprise à différentes étapes de leur parcours universitaire.
2. Apporter des idées créatives et novatrices à votre entreprise nouvelle ou en croissance.
3. Jouer le rôle de mentor ou d’accompagnateur auprès de la prochaine génération d’entrepreneurs.
4. Réaliser des projets à court terme et entreprendre des recherches.
5. Avoir accès à des services de soutien des ressources pour les projets nouveaux ou en cours.
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SOYEZ UN MENTOR 

Dans sa forme la plus simple, les étudiants profitent de 
ces occasions pour explorer leurs propres idées, lancer 
éventuellement une entreprise et obtenir un crédit 
scolaire en cours de route. Les partenaires de 
l’apprentissage en milieu de travail (AMT) s’engagent 
sur la voie du mentorat en prodiguant des conseils, en 
répondant aux questions, en orientant les étudiants, 
accompagnés habituellement d’un membre du corps 
professoral ou d’un instructeur. Dans certains cas, ce 
mentorat est plus fort, les partenaires pouvant jouer un 
rôle contractuel au sein d’un établissement 
d’enseignement. Cela peut parfois mener à leur 
intégration aux cours afin de conseiller les étudiants 
sur des projets faisant appel au secteur. 

Le mentorat variera d’un établissement à l’autre. Il peut 
se traduire par des rôles de bénévole ou des postes 
contractuels, tout dépendant de la structure en place. 
Le plus souvent, il s’agit d’engagements à long terme, 
une relation établie au fil du temps pour ceux qui 
aiment encadrer des étudiants qui ont la fibre 
entrepreneuriale. 

 

Le Charles Chang Institute for 
Entrepreneurship (CCIE) à l’Université 
Simon Fraser offre un programme de 
mentorat intégré dans le cadre duquel les 
mentors en résidence sont rattachés à des 
certificats d’études interdisciplinaires et 
participent directement en classe en 
conseillant et en encadrant les étudiants 
pendant qu’ils travaillent sur des projets de 
cours et en permettant à ces équipes et 
idées de prendre la forme d’entreprises en 
dehors des murs des salles de classe. Ces 
postes contractuels de mentor se 

transforment habituellement en un 
engagement à long terme pour les 
entrepreneurs en série qui aiment 
l’encadrement. 
 

SOYEZ UN PARTENAIRE 

À d’autres moments, un étudiant peut jouer un 
rôle auprès d’une petite entreprise ou d’une 
entreprise en démarrage. Il y a des incubateurs et 
des accélérateurs d’entreprises dans les 
universités et les collèges de partout au pays qui 
accueillent en leur sein des étudiants de tous les 
programmes d’études. Ces étudiants plongent au 
cœur de l’esprit d’entrepreneuriat sous la direction 
d’un membre du corps professoral et du 
personnel. Ils travaillent avec des entreprises en 
démarrage ou en expansion pour aiguiser leurs 
habiletés et stimuler leur créativité. Ils apprennent 
à cerner les défis, à résoudre les problèmes et à 
élaborer des solutions uniques. Les étudiants sont 
ainsi bien outillés pour emprunter la voie du 
lancement de leur propre entreprise, qui présente 
des occasions de mentorat et d’engagement en 
chemin. 

 

L’Accélérateur entrepreneurial Desjardins 
(AED) de l’Université de Sherbrooke 
soutient les étudiants qui veulent réaliser 
des projets concrets avec des entreprises 
en démarrage de la région. Parce que 
l’AED croit que l’entrepreneuriat n’a pas 
de limite, les étudiants provenant de 
toutes les facultés et de toutes les 
disciplines peuvent s’inscrire au 
programme et y participer. 
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SOYEZ UN SUPERVISEUR 

La participation à l’entrepreneuriat peut également 
suivre une structure semblable à celle de 
l’enseignement coopératif ou des stages de travail. 

En harmonie avec le sens véritable de l’esprit 
d’entrepreneuriat, une entreprise en phase de 
démarrage ou d’expansion peut demander à un 
étudiant de l’aider dans le cadre de ce processus. 
Vous contribueriez et aideriez à jeter les bases 
mêmes d’une nouvelle entreprise ou guideriez une 
entreprise existante dans la prochaine étape de sa 
croissance. Prenons, par exemple, la mise en 
marché. Cela devrait être plus que de demander à 
un étudiant de créer du matériel de mise en marché. 
Il devrait poser les fondements de votre stratégie de 
mise en marché, puis vous aider à la mettre en 
œuvre. 

Parce que vous êtes une entreprise en démarrage, 
votre modèle d’affaires évoluera sans arrêt, et cela 
offre aux étudiants des occasions de contribuer à 
votre stratégie commerciale. 

La structure de ces occasions variera selon les 
établissements, car certains exigeront un 
engagement plus long que les quatre mois typiques 
observés dans la plupart des stages coopératifs. 

 
 

Le Centre for Entrepreneurship de 
l’Université de Toronto offre un cours 
intitulé « Exploring New Ventures » 
qui permet aux étudiants d’explorer 
les rouages internes des nouvelles 
entreprises ou d’autres organisations 
novatrices. Ce cours consiste surtout 
en activités d’application des concepts 
de gestion au sein d’une organisation 
locale, sous la supervision du centre. 

 
 

 
 
 

 
FAITS SAILLANTS SUR L’ENTREPRENEURIAT 

• Autofinancement 
 

• Temps plein ou partiel 
 

• Obtention d’un crédit 
 

• Obligatoire ou facultatif 
 

• Aucun processus concurrentiel de recrutement 
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