
 

Appel à candidature  

Compétition Scolaire en Entrepreneuriat  

3ème édition 2023 
 

Présentation et objectifs  

Avec un grand plaisir, la Faculté de Gestion et de Management (FGM) de l’Université Saint-Joseph, en 
collaboration avec le Mouvement International des Chefs d’Entreprises Libanais (MIDEL), lance un appel à 
candidature à la troisième édition de la « Compétition Scolaire en Entrepreneuriat » sur la thématique  

« La Meilleure Idée d’Entreprise Sociale ». 

L’évolution de l’entrepreneuriat à l’échelle mondiale a donné lieu à un nouveau concept d’entreprise connu 
depuis 2011 sous le nom de « L’entreprise Sociale ». Cette structure économique se doit d’apporter un 
soutien à des personnes qui se trouvent en situation de fragilité. Ces dernières peuvent aussi bien être des 
salariés, des usagers, des clients, des membres que des bénéficiaires de cette même entreprise. La structure 
se doit de contribuer à la lutte contre les exclusions et contre les inégalités aussi bien sanitaires que sociales, 
économiques et culturelles. Par ailleurs, elle doit s’investir dans l’éducation à la citoyenneté et 
principalement dans l’éducation populaire, dans la préservation et le développement du lien social ainsi que 
dans le maintien et le renforcement de la cohésion territoriale. Pour finir, la structure se doit de collaborer 
au développement durable des dimensions sociales, économiques et environnementale, à la transition 
énergétique ou encore à la solidarité internationale. 

En ces moments de crise, notre pays, le Liban, a largement besoin du développement de ce type d’entreprise 
qui est le fruit d’une dynamique collective, initiée par les membres d’un groupe ou d’une communauté 
partageant un besoin ou un objectif précis, visant principalement le service au public ou à un groupe 
spécifique de personnes. Les bénéfices obtenus par l’entreprise sociale ne sont pas (modèle associatif), ou 
seulement de manière limitée (modèle coopératif), redistribués vers ses membres mais réinvestis dans le 
développement de l’activité économique et de l’objectif social qui la sous-tend. 

« Les problèmes étant le déguisement préféré de l’opportunité », l’heure est celle des entrepreneurs pour 
imaginer, créer, innover et entreprendre. 
 
 

Cette Compétition Scolaire en Entrepreneuriat vise à :  

 Sensibiliser les lycéens au métier de chef d’entreprise, en le présentant comme une voie professionnelle 
possible ; 

 Stimuler les attitudes entrepreneuriales (l’esprit d’équipe, la créativité, la persévérance, la confiance en 
soi) dans l’esprit des lycéens ; 

 Stimuler l’innovation des jeunes lycéens dans le domaine de l’entrepreneuriat et les aider à être 
conscients de leur rôle important dans le développement économique. 

Les équipes participantes peuvent préparer leurs projets en français ou en anglais selon leurs préférences 
linguistiques. 
 

 



 

 

Public cible  
Il s'agit d’une compétition scolaire qui vise à développer l'esprit entrepreneurial chez les élèves du cycle 
secondaire des écoles libanaises pour leur permettre de convertir leurs idées créatives en plans d'affaires 
réussis.  
 

Nature des prix  
Les 3 équipes gagnantes recevront des cadeaux offerts par le Mouvement International des Chefs 
d’Entreprises Libanais (MIDEL). 

Un certificat de participation sera remis à tous les participants. 

Enfin, une cérémonie de remise des prix et des certificats sera organisée à la fin de cette compétition sur le 
Campus des Sciences Sociales de l’Université Saint Joseph de Beyrouth.  
 

« Ne pensez pas à l’échec, pensez aux opportunités que vous risquez de manquer si vous n’essayez pas ». 
 

En vous souhaitant un bon courage. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas de nous écrire à 
l’adresse fgm.confirmation@usj.edu.lb.   
 

A vos idées !! 

mailto:fgm.confirmation@usj.edu.lb
https://enquetes.usj.edu.lb/index.php/628715


 


