
 E2O 2022-2023 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Graine de créateur 

 

§Structure organisatrice : SUIO-IP – UA’Factory (mission entrepreneuriat) 

 

§Organisation annuelle   ou semestriel  x Semestre impair  Semestre pair  

 

§Responsable pédagogique : MAILLET Prénom : Chloé 

Courriel : chloe.maillet@univ-angers.fr 

   

§Capacité d’accueil : 30 Seuil d’ouverture : 10 

 

§Volume horaire pour l'étudiant : 16 

 

§Estimation du coût, en heures ETD : 16HTD     

 

§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudis 06/10, 20/10, 10/11 et 08/12 (17h30-19h30) et 

jeudi 24/11 toute la journée 

 

§Localisation des enseignements : SUIO-IP (campus Belle-Beille) et ESA (le 24/11) 

 

§Date de début des cours : Jeudi 6 octobre 2022  

 

§Date de fin des cours (y compris évaluation) : Jeudi 8 décembre 2022 

 

§Compétences à acquérir/ objectifs : 

 

• Découvrir l’entrepreneuriat : les différentes formes d’entrepreneuriat, l’intrapreneuriat, les 

étapes pour monter son projet et créer son entreprise, le profil de l’entrepreneur aujourd’hui 

• Identifier l’environnement et les acteurs de l'entrepreneuriat : actions UA et partenaires, 

structures d'accompagnement des porteurs de projet et acteurs clés du territoire 

• Expérimenter des techniques de créativité et d’idéation et développer son potentiel de 

créativité à travers un exercice de simulation de création d’activité en équipe 

• Présenter son projet de groupe à l’oral et communiquer ses idées de manière convaincante 

  

• Participer au Marathon étudiant de la création d’entreprise le jeudi 24/11 à l’ESA 

 

Compétences développées : travail en équipe, communication et expression orale, créativité, esprit 

d’entreprendre 

 

 

§Modalités de validation : Dossier de présentation / oral en groupe 

 

§Informations complémentaires : La validation de cet E2O dépendra de la présence aux séances au SUIO-

IP et de la participation au Marathon étudiant de la création d’entreprise, qui se déroule sur toute la 

journée du jeudi 24 novembre à l’ESA (Ecole Supérieure d’Agriculture). Une attestation sera fournie à 

l’étudiant pour justifier de sa participation à cet événement, qu’il transmettra à sa scolarité.  


