HEMistes, intéressés par
l’entreprenariat ?
Vous voulez lancer votre projet ?

www.projet-saleem.org

LE PROJET SALEEM
ACCOMPAGNE
L'ETUDIANT ENTREPRENEUR

HEM Business School a été l’un des initiateurs du projet SALEEM. Il a pour but de favoriser l’esprit
entrepreneurial estudiantin au Maroc via :
• L’adhésion au Statut National de l’Étudiant Entrepreneur qui permet aujourd’hui aux étudiants de HEM
de donner vie à leur projet en bénéﬁciant d’un accompagnement par des professionnels.
• La création des pôles d’accompagnement SALEEM des étudiants entrepreneurs qui permet de
construire et de développer les proﬁls de nos étudiants par l’acquisition ou le renforcement des
capacités, entrepreneuriales.
HEM assure la coordination des deux pôles SALEEM, hébergés par l’Université Hassan II de Casablanca et
l’Université Mohamed V de Rabat.
Le projet SALEEM (Structuration et Accompagnement de l'Entrepreneuriat Etudiant au Maghreb) est co-ﬁnancé
par le programme Erasmus+ de l’Union Européenne et coordonné par l’Agence universitaire de la Francophonie.

ÉLIGIBILITÉ
Le Statut National de l’Étudiant Entrepreneur s’adresse aux étudiant-s des
établissements universitaires publics et privés reconnus par l’État, inscrits en
dernière année de formation d’un diplôme (Licence, Master)
* Pour l’année 2018-2019, une expérience pilote est conduite à L’Université
Mohammed V de Rabat, l’Université Hassan II de Casablanca et HEM Business School

MISSIONS DES PÔLES
D'ACCOMPAGNEMENT SALEEM
Évaluer les dossiers de candidature au Statut National
d’Étudiants Entrepreneurs (SNEE)
Accompagner les projets entrepreneuriaux des étudiants
Oﬀrir des services d’accompagnement et d’orientation vers
des structures et institutions en lien avec l’entrepreneuriat
Créer un espace de mutualisation de moyens au service des
étudiants des établissements éligibles
Renforcer le lien avec l’écosystème entrepreneurial

SERVICES PROPOSÉS PAR LES PÔLES
D'ACCOMPAGNEMENT SALEEM
Mentorat professionnel et académique
Accompagnement personnalisé
Séminaires thématiques

STATUT NATIONAL
DE L’ÉTUDIANT
ENTREPRENEUR (SNEE)
L’étudiant-e intéressé-e par le SNEE
postule via un dossier de candidature
en ligne. Le SNEE est délivré par le
Président de l’Université au vu de
l’instruction réalisée par le pôle
SALEEM de l’université concernée.

Ateliers
Coaching
Réseautage
Partenariat
Espace co-working
Accès à l’Open Space
Salle de réunion
Accès Internet Haut débit
Imprimante 3D
Équipement vidéo et visioconférence
Espace- café

POUR PLUS D'INFORMATION
VEUILLEZ CONTACTER
• À Casablanca
0522 52 52 52
Mounia Rbiha
mounia.rbiha@hem.ac.ma
Hicham Tassi
tassi@hem.ac.ma

2400

étudiants marocains
et tunisiens
dont au moins
un tiers de femmes

sont accompagnés
dans leur projet de création
d’entreprise

400

étudiants vivant
avec un handicap
bénéﬁcient d’un
accompagnement
spécialisé

• À Rabat
0537 65 14 25
Khadija Boutaleb
k.boutaleb@hem.ac.ma
Haydar Jazouli
haydar.jazouli@hem.ac.ma

COORDONNATEUR

PARTENAIRES
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Université de Carthage

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientiﬁque

PARTENAIRES - PÔLES

Pôle Casablanca : Angle boulevard Ghandi et boulevard Abdelmoumen-Annexe université Hassan II
Pôle Rabat : Cité de l’innovation, Faculté de Science- Université Mohamed V – avenue Allal Al Fassi- Madinat Al Irfane

www.hem.ac.ma
www.projet-saleem.org

