Team Academy : EM Strasbourg développe une
pédagogie par l’action pour les étudiants qui
veulent devenir entrepreneurs
Paris, décembre 2010. L’EM Strasbourg lancera en septembre 2011 un Diplôme
Universitaire « Jeune entrepreneur » inspiré de « Team Academy », école
Entrepreneurs, créée en 1993 à l’Université des sciences appliquées de Jyväskylä en
Finlande Centrale. L’enseignement est fondé sur l’apprentissage par l’action, le
travail en équipe et le developpement du leadership de l’étudiant. A la « Team
Academy » il y a des coachs (à la place des enseignants), un contrat
d'apprentissage (à la place du programme), et des team entrepreneurs (à la place
des étudiants). Réunis au sein d'équipes, les team entrepreneurs créent une vraie
entreprise dès leur arrivée dans l’école. Tout au long du parcours, ils apprennent en
créant des projets avec des entreprises. La mise en responsabilité est réelle. Ces
principes permettent de construire chez les jeunes l’autonomie, les valeurs sociales,
la capacité d’innover et de conduire des changements.
Favoriser la création d’entreprises
Le programme « Jeune entrepreneur » lancé par EM Strasbourg s’adresse à des
étudiants de niveau bac ou bac+2 et bénéficie de l’appui du réseau des universités
étrangères utilisant actuellement cette pédagogie. Ce cursus de 3 ans répond à une
demande grandissante et largement inexploitée des jeunes pour la création
d’entreprises (52% des 18-24 ans déclarent avoir envie de créer leur entreprise –
sondage IFOP pour CCI Entreprendre en France – Janvier 2010). A l’issue de la
formation l’étudiant disposera des connaissances, des outils, de l’expérience, des
contacts et des attitudes pour développer sa propre entreprise ou intégrer des
postes managériaux.
Ce projet bénéficie du soutien de très nombreux partenaires (voir liste ci-dessous)* :
patronnats locaux et nationaux, institutionnels, entreprises et université, sans lesquels
il n’aurait pu être initié.

100% d’insertion professionnelle
L’Université de Jyväskylä, la plus expérimentée dans ce type de pédagogie orientée
vers l’action, affiche des résultats sans équivoques : 100% des diplômés trouvent ou
créent leur emploi à la sortie du Bachelor « Team Academy ». Les objectifs affichés
par le D.U « Jeune entrepreneur » EM Strasbourg sont aussi ambitieux. En effet,
pendant les 3 premières années, le D.U recrutera 20 élèves entrepreneurs par année.
Sur les 60 jeunes entrepreneurs, l’EM Strasbourg table sur 35% de création

d’entreprises à la fin du cursus. C’est ainsi près de 21 entreprises nouvelles, qui seront
créées par des jeunes de moins de 25 ans.
Apprendre à entreprendre
La formation s’adresse à des jeunes qui ont envie de passer à l’action ou qui
souhaitent apprendre autrement, à partir de leurs besoins, en créant des vrais projets
pour de vrais clients, et en équipe. Ce qui compte c’est la maturité, l’envie de sortir
de sa zone de confort, de rencontrer des personnes différentes, de questionner ses
limites et aussi l’amour du travail bien fait.
L’admission est prononcée sur dossier et après une mise en situation, un test de
Belbin (test d’aptitude au travail en équipe) et un entretien individuel.
Pour Michel Kalika, directeur de l’EM Strasbourg, « ce projet est exceptionnel par le
fait qu’il a suscité un enthousiasme tant auprès des partenaires entreprises que des
étudiant ».
Olga Bourachnikova qui pilote ce projet au sein de l’EM Strasbourg est convaincue
que « la rupture pédagogique qui sous-tend ce cursus jeune entrepreneur est un
ferment exceptionnel de vitalité, d’énergie et de créativité ».
Co-création et co-entrepreneuriat
Le Diplôme Universitaire « Jeune entrepreneur » est né de rencontres. En 2006, des
précurseurs avaient créé une association Team Academy Alsace dont l’objet était
de faire naître dans notre région une nouvelle manière d’apprendre à entreprendre.
L’Usine à Projets, lancée en 2008 à Schiltigheim, était la première expérience basée
en Alsace sur la pédagogie par l’action. En 2010 est né Team Entrepreneur Alsace,
une équipe composée d’entrepreneurs et de coachs focalisée sur l’émergence
d’une formation post-bac pour apprendre à entreprendre. Lorsque cette équipe
rencontre l’EM Strasbourg, l’hybridation se fait, un enseignant-chercheur intègre
l’équipe Team Entrepreneur et l’équipe co-crée avec l’EM Strasbourg ce parcours
profondément innovant. L’EM Strasbourg, l’équipe Team Entrepreneur Alsace,
l’association Team Academy Alsace, tous ces acteurs sont réunis autour de ce
nouveau programme pour le bâtir, le cofinancer et le développer ensemble.
Contact :
olga.bourachnikova@em-strasbourg.eu

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec
une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle, Développement durable,
Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing, Management généraliste et
sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole, certifiée Qualicert et labellisée
Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de
s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation
de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à
la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à
travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.

Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.

www.facebook.com/EMStrasbourg

www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg

www.youtube.com/user/emstrasbourg

Contact presse :
Michèle Schmitt, Tél. : 03 68 85 83 63 michele.schmitt@em-strasbourg.eu

*
•

Réseau des partenaires patronaux locaux et nationaux :
EM Strasbourg Partenaires
MEDEF
Centre de Jeunes Dirigeants Alsace
Alsace Business Angels
Alsace Entreprendre

•

Réseau institutionnel :
Incubateur SEMIA
Agence Régionale de l’Innovation
Centre Européen des Entreprises Innovantes
CCI
Alsace Active
OSEO
Pole Véhicule Du Futur

•

Réseau des entreprises
Fondation Banque Populaire
SEW USOCOME
SOCOMEC
FLAM ‘S
CREATIV PATERNS
NOVELYS
La Clé des Champs
Librairie LDE

•
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Réseau des universités utilisant actuellement cette pédagogie:
‘’Team Academy’’, Université de Jyväskylä, Finland http://www.tiimiakatemia.fi/
‘’LEINN’’, Université de Mondragon, Irun, Pays Basque Espagnol, Espagne
http://mondragonteamacademy.wordpress.com/2010/03/11/whats-leinn/
Université du Surrey – Guildford- Grande Bretagne
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