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EuroSkills :  
se tester et se dépasser !

L’équipe qui a représenté la Bel-
gique au championnat euro-
péen des métiers comptait un 
étudiant et deux diplômés de la 
HEPL. L’un d’eux a décroché une 
médaille d’excellence !
Les « Red Bears » ont représenté 
la Belgique à EuroSkills, le cham-
pionnat européen des métiers, 
qui s’est déroulé fin septembre 
2018 à Budapest, la capitale de la 
Hongrie. Un étudiant et deux di-
plômés de la HEPL faisaient par-
tie de l’équipe !
Du côté du Bachelier en Électro-
mécanique, Geoffrey Vanden-
hove (étudiant) a concouru dans 
la catégorie «  Fraisage CNC  » et 
Lucas Scholzen (diplômé) en 
«  Conception mécanique DAO  ». 
Quant à Benjamin Nicodème 

(diplômé en Informatique et 
systèmes orientation réseaux et 
télécommunications ainsi qu’en 
Sciences de l’Ingénieur industriel 
orientation informatique), il a 
fait équipe avec Romain Mathieu 
dans la catégorie «  Gestion Ré-
seaux IT ».
L’équipe belge a récolté une 
médaille d’argent et onze mé-
dailles d’excellence  : on peut 
donc dire que les «  Red Bears  » 
ont fièrement représenté notre 
pays ! Lucas, qui était coaché par 
Jean-Michel Neven, enseignant 
en électromécanique à la HEPL, 
a décroché une médaille d’excel-
lence (décernée aux participants 
dont la cotation est supérieure ou 
égale à la moyenne européenne) !
Diplômé en électromécanique et 
actuellement étudiant en méde-

cine, Lucas est avant tout inté-
ressé par le monde scientifique 
et souhaite associer les compé-
tences acquises tout au long de 
ses différents cursus.
Cette compétition était l’occa-
sion pour nos jeunes de se tester 
et de se dépasser, tout en inté-
grant une équipe. Participer à un 
tel concours est une expérience 
hors du commun, qui permet de 
se distinguer face à 500 compéti-
teurs issus de 29 pays. Elle consti-
tue un véritable plus sur un CV et 
dans une carrière !
Mission accomplie pour nos 
jeunes ambassadeurs des mé-
tiers techniques, qui pour-
raient bien à leur tour faire rêver 
d’autres étudiants et susciter des 
vocations ! 

ÉLECTROMÉCANIQUE
& INFORMATIQUE

Depuis l’année académique 
2016-2017, chaque étudiant de 
la HEPL peut obtenir, à partir de 
sa deuxième année d’études, 
le statut d’étudiant-entrepre-
neur s’il a un projet d’entre-
prise qu’il souhaite développer 
parallèlement à ses études, s’il 
est en phase de démarrage ou 
de reprise d’une entreprise ou 
s’il est déjà fondateur ou diri-
geant d’une entreprise.

Pour bénéficier de ce statut oc-
troyé pour un an et renouvelable 
une fois, l’étudiant doit défendre 
son projet et convaincre une com-
mission composée d’un représen-
tant des autorités de la HEPL, d’un 
représentant de la section dans 
laquelle est inscrit l’étudiant qui 
sollicite le statut, de deux entre-
preneurs et d’un représentant du 
VentureLab, l’incubateur du Pôle 
académique Liège-Luxembourg.
Le simple fait d’obtenir le statut 
est déjà pour l’étudiant une re-
connaissance vis-à-vis des étu-
diants et des enseignants de 
sa section, de sa famille, de ses 
contacts entrepreneuriaux voire 
d’un employeur potentiel. Mais 
cela lui permet surtout d’accéder 
à des aides très concrètes pour 
faire aboutir son projet !
Il peut ainsi profiter des infrastruc-
tures et des services du Venture-
Lab : tuteur-entrepreneur, séances 
de formation et coaching, orien-
tation vers les différentes struc-
tures de l’écosystème entrepre-

neurial liégeois, etc. Encadré par 
un tuteur-enseignant de la Haute 
École, il peut aussi bénéficier d’un 
suivi particulier du Service d’Aide 
à la Réussite, d’un allègement de 
son programme d’études annuel 
et d’aménagements spécifiques 
des activités d’enseignement et 
des examens.
La HEPL a mis en place une Cel-
lule Étudiant-Entrepreneur qui in-
forme les étudiants (sur le statut, 
le dispositif, le VentureLab…) et 
les accompagne dans leur projet. 
En septembre 2018, elle a orga-
nisé un colloque dédié aux étu-
diants-entrepreneurs de la HEPL 
dans le cadre de la Rentrée acadé-
mique de la Haute École. 

Nos jeunes entrepreneurs y ont 
pris la parole, s’adressant aux en-
seignants et aux étudiants, mais 
aussi à des invités extérieurs, des 
entreprises et des associations 
professionnelles partenaires. Cer-
tains toujours étudiants, d’autres 
déjà diplômés, ils ont chacun ex-
posé leur projet respectif, parta-
geant leur expérience à travers un 
débat animé qui a su enthousias-
mer le public ! 
Michaël Monseux, diplômé en 
agronomie qui a lancé sa mi-
cro-brasserie 100% belge baptisée 
« L’attrait », y a affirmé son credo : 
« J’ai toujours su que je voulais être 
mon propre chef. Chacun à sa petite 
échelle peut changer le monde par 
son entreprise ! » 

ENTREPRENEURIAT
Étudiant-entrepreneur :  

mode d’emploi !

Diplômé en agronomie, Michaël Monseux a lancé la  
micro-brasserie « L’attrait »

Lucas Scholzen, qui a décroché une médaille d’excellence,  
et son coach Jean-Michel Neven
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