
 	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  

 

RICE 

RESEAU INNOVATION, CREATIVITE ET ENTREPRENEURIAT 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE L’ENTREPRENEURIAT DE L’UM5R ET 

SON  POLE SALEEM RABAT  

 

Dans un souci de proximité et d’efficacité, le Réseau Innovation Créativité et 

Entrepreneuriat  RICE est formalisé en 2018, pour jouer  un rôle essentiel dans la  

dynamique entrepreneuriale au sein des établissements de l’université Mohammed V de 

Rabat et promouvoir la culture entrepreneuriale et l’Etudiant Entrepreneur qui se révèle et 

se construit durant ces études universitaires. 

Ce relai local, permet d’approcher les étudiants intéressés par le renforcement de leurs 

capacités entrepreneuriales et d’expérimenter la démarche entrepreneuriale et montage de 

projet. 

Le réseau RICE est composé des référents et ressources en entrepreneuriat des différents 

établissements de l’Université Mohammed V de Rabat, et de 2 chargés d’animations 

Doctorants en entrepreneuriat, en soutien au CUE et Pole SALEEM Rabat 

 

 

 

 



 

MISSIONS  DU RICE : 

• Promouvoir la culture entrepreneuriale et l’esprit d’entreprendre des étudiants. 

• Détecter et accompagner  des porteurs de projet au sein de son établissement. 

• Créer une dynamique entrepreneuriale par l’organisation d’événements, ateliers, 

séminaires, témoignages, concours etc… au niveau de leur établissement 

• Promouvoir le statut étudiant entrepreneur SNEE. 

• Informer les étudiants sur les dispositifs dédiés à l’entrepreneuriat 

• Organiser des événements de rentrée, journée de l’entrepreneur, tables rondes 

• Participer aux évènements en lien avec l’entrepreneuriat et l’innovation  

 

AXES D’INTERVENTION : 

L’action du Réseau RICE s’articule autour de quatre axes : l’information, la mobilisation, 

l’accompagnement local des porteurs d’idées de projets, la communication. 

 

INFORMATION :   

o Identifier et remonter les besoins en lien avec  l’Entrepreneuriat exprimés au sein de 

l’établissement par des étudiants, ou des partenaires. Orienter les étudiants vers les 

bonnes personnes  

o Informer/communiquer/promouvoir au sein de son établissement l’ensemble de 

l’offre de services en matière d’innovation, et d’entrepreneuriat de l’UM5R, 

Informer de la tenue du comité de sélection du Pôle SALEEM Rabat 

MOBILISATION :  

o Être à l’initiative d’activités  et/ou collaborer  sur des activités en entrepreneuriat et 

créativité innovation, au sein de son établissement ou à l’échelle de l’Université en 

collaboration avec le Centre Universitaire de l’Entrepreneuriat (CUE) et son pole 

SALEEM  

o Contribuer au développement de programmes d’accompagnement 



 

 

ACCOMPAGNEMENT  

o Détecter des porteurs de projets innovants et/ou entrepreneuriaux au sein de son 

établissement (étudiants, enseignants-chercheurs, doctorants, etc.) 

o Être capable de les informer et les rediriger vers l’offre de services adaptée à leurs 

besoins 

o Être des relais d’influence pour le SNEE, connaître les formations en 

entrepreneuriat de l’université, les Diplômes Universitaires de son établissements en 

lien avec l’entrepreneuriat, les MOOC en entrepreneuriat et innovation proposés par 

l’UM5R et par ses partenaires 

COMMUNICATION. 

o Participer aux réunions, clubs, et ateliers du réseau  

o Participer aux comité de sélection des candidatures d’adhésion au statut de 

l’étudiant entrepreneur du Pôle SALEEM Rabat 

ACTIVITES DU RICE : 

§ Mise en réseau 

§ Réunion régulière 

§ Proposition et développement d’outils 

§ Partage de bonnes pratiques 

§ Création de ponts entre établissements 

§ Animation d’ateliers thématiques : Fréquence 1 fois/Mois 

EQUIPE RICE : 

Référents et ressources en entreprenariat des établissements.  

02 chargés d’animation (doctorants en entrepreneuriat ) 

(Manifestation d’intérêt pour le RICE : Merci d’adresser un email 

entrepreneuriat@um5.ac.ma, polesaleemrabat@um5.ac.ma 



 

 

SUGGESTIONS 

TABLES RONDES :  

« L'entrepreneuriat et l'innovation ?  Peut on l’enseigner» 

« Un incubateur : comment ça marche ? » 

« L'entrepreneuriat et l'innovation 2.0,  ça donne quoi dans l'enseignement supérieur ? » 

« Les FabLabs, quelles aides dans mes activités RICE ? » 

« L’interdisciplinarité/inter-établissement, comment ça marche ? » 

« Comment intégrer les partenaires socio-économiques ? » 

« Comment augmenter le nombre de RICE par établissement ? » 

« Comment mieux impliquer les enseignants/personnels non RICE pour consolider  

le réseau à long terme ? » 

« Comment décharger plus de temps pour les RICE et leurs activités  

» ? » (heures de  décharges) 

« Quels liens établir vers l’extérieur (partenaires, acteurs socio-éco) ? » 

« Quels impacts du réseau sur l’innovation ? » 

« Qu’est ce que l’incubation ? » 

 

ATELIERS : SUGGESTIONS 

- Ateliers de créativité et d’innovation  

- Brainstorming et sélection des idées 

- Validation de l’idée en opportunité  

- Proposer un Business model innovant 

- Un pitch pour convaincre 

      -  Prototyper votre offre…  

- Présentation de l’écosystème de l’entrepreneuriat au Maroc 

- Business networking ( Réseautage ) 



 

 

 

FORMATION A LA CARTE : RENFORCEMENT DE CAPACITES 

o Soft Skills,  

o Design Thinking 

o Marketing, marketing digital,  

o Marketing de l’innovation  

o Management,  

o Lean Management 

o Management de l’innovation 

o Etude de marché 

o Etude financière 

o Outils de planification et de pilotage (Tableau de Bord, Gant …) 

o Propriété intellectuelle 

o Prototypage 

 

 

 


