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Nancy, le 11 février 2015 – Guillaume Carpentier, élève ingénieur en deuxième année de la formation 

« Ingénieur Civil » des Mines de Nancy représentera la France à l’occasion de l’opération « A land 

with no map » (Un voyage sans carte), du 17 au 22 février 2015 en Pologne. Cet atelier européen, 

proposé par l’agence polonaise d’Erasmus+ réunira mi-février 25 étudiants sélectionnés dans 

toute l’Europe pour la qualité de leurs travaux et initiatives sur l’entrepreneuriat avec pour but de 

développer l'entrepreneuriat étudiant, l'innovation et l’insertion des jeunes par des initiatives 

étudiantes transnationales.  

 

En capitalisant sur l’expérience et la créativité des participants ce programme a pour objectifs de : 

 construire une compréhension plus large de l'entrepreneuriat et de l'innovation face aux défis auxquels 

sont confrontés les jeunes ; 

 définir des méthodes de soutien au développement des initiatives entrepreneuriales ; 

 mettre en avant l’entrepreneuriat comme un moyen de développer la créativité, l'esprit d’initiative et 

l'employabilité des jeunes ; 

 développer des idées communes et faciliter la création d’activité à l’échelle européenne ; 

 créer les conditions nécessaires à la création d’un réseau de partenariats transnational. 

 

Au final, les participants disposeront d’outils et de techniques pour promouvoir, développer et 

soutenir les initiatives et compétences entrepreneuriales des jeunes et les aider à être actif dans 

ce domaine au-delà de leur pays respectif.  

 

Investi dans l’association Mines Nancy Entrepreneurs et Président de l’équipe Enactus Mines Nancy, 

spécialisée dans l’entrepreneuriat social, Guillaume Carpentier conseille et outille 4 projets regroupant 

une trentaine d’élèves ingénieurs et a remporté le trophée Enactus Spirit en 2014 qui récompense les 

projets d’entrepreneuriat solidaire. 
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Du 17 au 22 février 2015 à Varsovie - Pologne 


