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Communiqué de presse 
Un nouveau programme pour soutenir l’entrepreneuriat étudiant 

2,3% des étudiant.e.s souhaitent crééer une entreprise au cours de leurs études. Le Student 
Venture Program accompagne et soutient les étudiant.e.s des hautes écoles fribourgeoises 
dans leurs projets. Objectifs : soutenir et développer l’entrepreneuriat chez les étudiant.e.s, 
favoriser l’interdisciplinarité et faciliter la création d’entreprises locales. Ce nouveau 
programme est le fruit d’un partenariat entre la HES-SO Fribourg et Fri Up.  

 
A partir de la rentrée 2020/2021, le Student Venture Program permettra aux étudiant.e.s des hautes 

écoles fribourgeoises de bénéficier d’un accompagnement sur mesure dans toutes les phases de 

développement de leur projet entrepreneurial. De l’expertise leur est proposée par exemple dans les 

domaines de la gestion, de l’ingénierie, de la santé et du travail social, pour la recherche de financement 

ou encore pour la constitution d'une équipe. Ce programme est encadré par des enseignant.e.s de chaque 

haute école ainsi que des membres de l’équipe de Fri Up. Le Student Venture Program partagera 

certaines de ses activités avec l’Innovation Lab Fribourg et l’Innovation Club. 

Lors d’un programme pilote réalisé entre octobre 2019 et juin 2020, sept étudiant.e.s entrepreneur.e.s 

ont sollicité des conseils. Au final, cinq projets issus de la Haute école de gestion Fribourg, de la Haute 

école de Santé Fribourg  et de la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg bénéficient d’un 

accompagnement. Ces jeunes étudiant.e.s entrepreneur.e.s sont actifs dans les domaines de la paille 

écologique, la livraison de paniers bio aux étudiant.e.s, l’aquaponie, l’intelligence artificielle ou encore 

les cosmétiques naturels.  

Un nouvel appel à projet est lancé avec la rentrée 2020/21 dans le but de soutenir de nouveaux 

étudiant.e.s entrepreneur.e.s.  

Contacts 
Olivia Lamarche, program leader, olivia.lamarche@friup.ch , +41 79 392 46 82 
Jacques Genoud, Directeur Général HES-SO Fribourg, jacques.genoud@hefr.ch, +41 26 429 65 00 
Grégory Grin, Directeur Fri Up, gregory.grin@friup.ch, +41 26 425 45 00 
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