Du 26 mai au 09 juin 2021
Les personnes étudiantes de l’Université de Sherbrooke et de l'Université Hassan II de Casablanca s’unissent pour promouvoir
l’entrepreneuriat social lors d’une expérience virtuelle innovante qui vise à les rendre confiantes d’agir sur des enjeux de société.

Concepteurs et initiateurs de cette collaboration interculturelle !
Pr Jean BIBEAU, professeur et
chercheur en entrepreneuriat;
Directeur de l’Accélérateur
entrepreneurial Desjardins (AED)
de l'Université de Sherbrooke

Pr Salah KOUBAA, professeur et
chercheur en économie et gestion;
Vice-Doyen recherche et
coopération FSJESAC, Université
Hassan II de Casablanca

Clément MOLINER-ROY,
conseiller projets à impact à l’AED;
Responsable pédagogique et
gestionnaire des projets Enactus
pour l’Université de Sherbrooke

Un événement créé par et pour les personnes étudiantes !
Zahya IDRISSI, étudiante au doctorat en
administration des affaires (DBA), Université de
Sherbrooke; Présidente, Enactus Sherbrooke

Catherine MERCIER, étudiante au baccalauréat en
études politiques appliquées (cheminement
relations internationales), Université de Sherbrooke

Oumaima AMEGRISSI, étudiante au doctorat en
entrepreneuriat et management des
organisations, Université Hassan II de Casablanca

Oualid KOULLOU, étudiant au doctorat en
éducation à l'entrepreneuriat et accompagnement
entrepreneurial, Université Hassan II de Casablanca

Deux cultures qui unissent forces, connaissances, passions et expériences.
Mobilisation de jeunes entrepreneur.e.s en devenir autour d'enjeux de société actuels.
Objectif commun : favoriser l'émergence de collaborations interculturelles liées à l'entreprenariat social.

Mercredi 26 mai 2021

Mercredi 9 juin 2021

10h - 11h30 (Québec) - 15h-16h30 (Maroc)

10h - 11h30 (Québec) - 15h-16h30 (Maroc)

Coconstruit par les intervenants québécois et marocains, ESPI Québec-Maroc se démarque par la richesse de ses ateliers exploratoires,
ses tables rondes et ses séances de réseautage dynamiques qui visent à favoriser l’émergence des collaborations interculturelles.

Atelier I: Entrepreneuriat et innovation sociale
Samedi 29 mai 2021 - 10h - 12h (Québec) - 15h-17h (Maroc)
Développer sa vision systémique en lien avec les différentes idées
partagées et se rassembler en groupe autour d'enjeux systémiques.
François LÉPINE-COSSETTE, Fondateur,
Incubateur d'impact UWC Lighthouse

Halima ECHIB,
Chargée d'incubation, INCO Scholar

Atelier II - Cartographier l'environnement

Dimanche 30 mai 2021 - 10h - 12h (Québec) - 15h-17h (Maroc)
Comprendre l'importance de cartographier les multiples initiatives existantes afin
de développer un projet complémentaire contribuant aux actions déjà existantes.
Myriam BÉLISLE, Chargée de cours, Université de
Sherbrooke et Directrice de la filière des
technologies propres, Sherbrooke Innopole

Meriem FILALI, Coach en développement personnel et
professionnel et doctorante et enseignante chercheure
en entrepreneuriat, Université Hassan II

Coconstruit par les intervenants québécois et marocains, ESPI Québec-Maroc se démarque par la richesse de ses ateliers exploratoires,
ses tables rondes et ses séances de réseautage dynamiques qui visent à favoriser l’émergence des collaborations interculturelles.

Atelier III: Générer des idées de projets

Samedi 5 juin 2021 - 10h - 12h (Québec) - 15h-17h (Maroc)
Expérimenter différentes techniques d’idéation permettant de générer une belle
variété d’idées et d'identifier celles qui sont pertinentes pour contribuer à cet enjeu.
Chantal GOSSELIN,
Coach et formatrice, OUI ET®

Zahra NAFAA, Formatrice en entrepreneuriat et
entrepreneuriat social, Centre Marocain pour
l'innovation et l'Entrepreneuriat Social (MCISE)

Atelier IV: Raconter pour faire une différence
Dimanche 6 juin 2021 - 10h - 12h (Québec) - 15h-17h (Maroc)

Développer ses habiletés communicationnelles et apprendre à humaniser
son discours pour mobiliser des personnes autour de sa cause/son projet.
Jacques CLOUTIER,
Coach, Accélérateur
entrepreneurial Desjardins
(AED), Université
de Sherbrooke

Étienne DOYON,
Directeur général,
Carrefour de solidarité
internationale

Mohammed Aymane BOUNRI,
Expert en formation et
accompagnement entrepreneurial,
Fondation Moubadara pour les
jeunes et l'entrepreneuriat

