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Le 28 novembre 2018,

HUBDAY: « Journée de l’entrepreneuriat
et de l’innovation » à l’Université de Lille.
Le Hubday, journée dédiée à l’entrepreneuriat et à l’innovation est
organisée le mardi 4 décembre 2018 de 9h à 18h sur le campus de
Cité scientifique.
Cette journée s’articulera autour de quatre temps :
- Dès 9h : les jurys du Hubgame, des professionnels assisteront aux
prestations des étudiants finalistes et éliront les grands vainqueurs.
Le Hubgame est un concours facebook ouvert à tous les étudiants de
l’Université de Lille : ils doivent présenter leur idée ou projet d’entreprise
ou d’association dans une vidéo de 90 secondes, seuls ou en groupes.
Cette année, 168 vidéos ont été postées.
- De 14h à 16h: les Hubstories, sept entrepreneurs présenteront leur
parcours de réussite :
• Brandon Mariadi, fondateur de l’entreprise « BBB SHOP »
• Céline Scavennec, fondatrice de l’entreprise « NIJII - Eat and Back »
• Céline Van Den Driessche, fondatrice de l’entreprise « IMPLITUDE EN SAVOIR PLUS SUR LE
PROGRAMME :

Equicoaching »

hubday.univ-lille.fr

• Hubert Motte, fondateur de l’entreprise « La vie est Belt »
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• Damien Abgrall, fondateur de l’entreprise « Widop »
• Ophélie Poillion, fondatrice de l’entreprise « Le waf : 1er café chiens
d’Europe »
• Roman Igual, co-fondateur de l’entreprise « Lituus »
- De 15h30 à 17h : le Hubshow, des experts de la création d’entreprise
et de l’innovation seront présents pour conseiller et accompagner les
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étudiants dans leurs projets. Les partenaires participants sont HDFID,
Enactus, le Fab-Lab Polytech, le Hubhouse, Cré-innov, PEPITE Lille
Nord de France, les Junior-Entreprises de l’Université de Lille (IAE
Consulting, PULCE et Biopharm Lab) et des étudiants-entrepreneurs
(Moha, Wespace et So Gift). Différents espaces seront organisés
par thématiques.
- À 17h : remise des prix du Hubgame.
Sept prix seront décernés par les sponsors du Hubgame parmi les
quatre catégories suivantes : « Booste ton projet », « Challenge ton
idée », « Graine d’asso » et « Coup de cœur du public ».

