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Projet SEVERE : les étudiants de MBS participent à un 
programme européen pour encourager la citoyenneté 

active et l'entrepreneuriat social 

Lancé par le programme Erasmus +, le projet SEVERE (Social Enterprise through 
Virtual Environments and Remote Entrepreneurship) rassemble, pendant 3 ans, les 
étudiants de 6 établissements d'enseignement supérieur privé et public d'Europe 
autour d'un objectif : développer un programme transnational pour nourrir les 
mentalités et les compétences entrepreneuriales afin d'encourager la citoyenneté 
active et l'entrepreneuriat social.  

Un projet européen d’envergure 
Le projet SEVERE, financé par la Commission Européenne, implique 60 étudiants venus 
de 6 grandes institutions européennes, dont la plupart sont dotées d’un Yunus 
Centre : Glasgow Caledonian University (Ecosse), Dublin City University (Irlande), 
University of Florence (Italie), University Pompeu Fabra (Espagne), University Aveiro 
(Portugal) et Montpellier Business School.  

"Le projet SEVERE a pour objectif de faire travailler des étudiants internationaux entre 
eux, sur des projets concrets d'entrepreneuriat social sur 3 ans. L'aspect interculturel est 
très important pour SEVERE et une réelle valeur ajoutée pour les étudiants. Ceux-ci 
seront également formés à des outils de travail à distance et pourront ainsi acquérir des 
compétences clé dans le marché de l'emploi" explique Elsa Kassardjian, Responsable de 
la valorisation de la recherche à MBS, impliquée dans le projet SEVERE.  

10 étudiants en 2e année du programme Grande Ecole de MBS ont été recrutés pour 
participer à ce projet d'envergure. Pour intégrer le projet SEVERE, les candidats ont dû 



fournir un CV et une lettre de motivation afin de prouver leur volonté de s'engager dans 
ce programme sur le long terme.  
 
"Je me suis engagée dans le projet SEVERE car je pense qu’il est important en tant que 
jeune femme d’essayer de faire quelque chose pour améliorer notre société. Ce projet est 
d’autant plus intéressant qu'il combine différents profils venant des quatre coins de 
l’Europe et nous permet de réfléchir ensemble à un moyen de construire un monde 
meilleur", explique Paule Valere Mabounda, étudiante à MBS.  
 
Répartis en équipes multiculturelles, les étudiants auront pour objectif de mener à terme 
un projet d'entrepreneuriat social selon 9 thématiques :  

• Le gaspillage alimentaire ; 
• La justice sociale et l'inclusion ; 
• La finance sociale ; 
• L'économie circulaire ; 
• La mode durable ; 
• L'accompagnement des sans-abris ; 
• La conservation des espèces animales ; 
• Les services dédiés à la santé mentale ; 
• L'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 

 
Ces projets auront pour contrainte de pouvoir être mis en œuvre dans plusieurs 
localisations et d'être en accord avec les 17 objectifs de développement durable des 
Nations unies.  
 
Former les étudiants à l'entrepreneuriat social et au travail à distance 
A travers ce projet SEVERE, les étudiants seront formés à l'entrepreneuriat social via des 
cours dédiés et la présentation d'études de cas élaborés au niveau local, dans les 6 villes 
européennes.  
 
Les étudiants apprendront également à travailler et à gérer un projet à distance. Chaque 
équipe étant composée d'étudiants des différentes institutions, les projets devront 
nécessairement se travailler à distance, avec l'aide d’outils et plateformes virtuels, 
développés spécifiquement pour le programme.  
 
Un programme dépassant le cadre étudiant 
Le projet SEVERE a pour ambition d'aider toutes les institutions désireuses de 
développer un projet similaire en proposant l'accès à tous les livrables réalisés lors 
du programme. Parmi eux, un e-book sera élaboré pour rendre compte de l'organisation 
du programme dans sa globalité, et un incubateur virtuel rassemblant des podcasts, 
cafés virtuels, webinaires, etc. sera également consultable. 
 
Afin de renforcer cet impact social, une plateforme de stages virtuels sera mise en 
ligne, où les étudiants participant au projet pourront travailler à distance pour des 
entreprises sociales et des groupes communautaires sur différents projets.  
 
Des rendez-vous annuels pour présenter l'avancée des projets 
Une première rencontre, sous forme de Summer School a été organisée à Dublin en 
septembre 2021 afin que tous les étudiants puissent se rencontrer et se répartir les projets 
collaboratifs, avant de travailler à distance.  
Le prochain rendez- vous aura lieu à Montpellier, lors de la Winter School, prévue en avril 
2022.  
 

https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html


 
 

A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+8  : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Digital DBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 180 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  

www.montpellier-bs.com 
Contacts Presse : 
Myriam Boukaïa, attachée de presse : mboukaia@madamemonsieur.agency // 07.50.69.52.56 
Emmanuelle Garnier, attachée de presse : egarnier@madamemonsieur.agency // 06.46.85.51.47 

 

http://www.montpellier-bs.com/

