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LE PROJET MIGRAPRENEURS DEMARRE EN 

FRANCE 

Les migrants entrepreneurs : un levier de croissance et d’innovation 

Le Projet Migrapreneurs (Erasmus + 2016-2019) a pour objectif de maximiser le 
potentiel des migrants hautement qualifiés afin de faciliter leur intégration au 
système productif. Après une première phase de recherche, Migrapreneurs 
proposera en 2017 des ateliers d’accompagnement à la création d’entreprise à 
destination des étrangers : plus de 100 migrants entrepreneurs participeront à 
une expérience interculturelle visant à favoriser la création d’entreprises 
innovantes.  

France, Angleterre, Espagne et Turquie s’associent pour favoriser 

l’intégration professionnelle des migrants hautement qualifiés. 

Le Capital Humain est un facteur clé pour l’innovation et la réussite économique. 

L’immigration de travailleurs étrangers constitue dans ce sens une source potentielle 

d’innovation pour les pays d’accueil (SERC, 2011). Le Projet Migrapreneurs cherche à 

promouvoir l’entreprenariat des migrants hautement qualifiés afin de stimuler l’innovation 

et la compétitivité. De manière générale, les travailleurs migrants rapportent des bénéfices 

divers aux employeurs, ce qui entraîne des gains en termes de productivité et de 

développement d’activité. Dans ce sens, les travailleurs migrants constituent pour les 

organisations un vivier unique de talent, d’excellence, de connaissances et de compétences.  

En Europe, les travailleurs migrants hautement qualifiés se retrouvent souvent dans une 

situation d’inadéquation professionnelle - leur niveau de formation est supérieur à celui 



   

requis par le travail à effectuer. Il se produit alors ce qu’on connaît comme la 

surqualification. Cette anomalie du marché du travail rend difficile l’intégration des 

travailleurs qui cherchent à s’installer durablement dans les pays où ils se trouvent. De plus, 

elle ne permet pas d’extraire la richesse des profils hautement qualifiés, ferment qui favorise 

la création d’activité économique. 

Le projet Migrapreneurs a pour objectif de maximiser le potentiel des migrants hautement 

qualifiés afin de faciliter leur intégration au système productif. Notre programme 

d’accompagnement à la mobilité professionnelle des talents cherche à leur ouvrir la porte au 

marché du travail dans des meilleures conditions, notamment pour les porteurs de projets 

économiques innovants. Nous allons proposer un dispositif d’accompagnement visant à 

rendre visibles les compétences entrepreneuriales des migrants, facilitant ainsi le séjour des 

profils hautement qualifiés.  

Migrapreneurs ouvre la voie pour une immigration professionnelle qui permettra de 

favoriser la création des conditions de possibilité pour attirer les talents dans un contexte de 

concurrence internationale. 

La première phase de recherche-action a commencé en septembre 2016 et durera 8 mois. 

L’objectif est d’identifier les besoins spécifiques des migrants hautement qualifiés en termes 

de formation à la création et/ou le développent d’une entreprise. Un document de synthèse 

sera partagé au niveau européen en juin 2017. 

Plus d’information sur www.migrapreneurs.eu ou sur www.facebook.com/migrapreneurs 

 

Organisations Partenaires 

L’université de Sheffield (UOS – University of Sheffield), 

coordonne le projet, grâce à une vaste expérience 

pratique en gestion de projets Erasmus+ dans les 

domaines de l’entrepreneuriat et de l’employabilité.  

 

INOVA (Royaume-Uni) partenaire actif depuis plus de 15 

ans dans le domaine de la création de modules de 

savoir-être relatifs à la création et à la croissance 

d’entreprises, en particulier auprès de groupes 

désavantagés, tels que les femmes et les minorités 

ethniques.     

http://www.migrapreneurs.eu/
http://www.facebook.com/migrapreneurs


   

 

ÉLAN INTERCULTUREL (FR) vise l’éveil d’une conscience 

interculturelle, participe à la recherche dans le domaine 

et offre des formations aux personnes vivant et 

travaillant en contexte interculturel. Sa démarche 

repose sur une pratique interculturelle ; elle est centrée 

sur le dialogue interculturel et l’adaptation aux cultures 

différentes.  

 

MAKRO (TR) a acquis d’amples connaissances dans les 

disciplines suivantes et bénéficie d’un vaste réseau de 

partenaires sociaux, à la fois au niveau national et au 

niveau international, tissé au long de sa participation à 

plus de 30 projets nationaux et internationaux.  

 

L’APEM (ES) En tant qu’organisme public chargé de 

l’emploi à Madrid, APEM a une connaissance 

approfondie de l’adéquation entre offre et demande 

d’emploi ainsi que de la formation à l’activité en 

indépendant pour divers groupes-cibles.   

 

 

Contact : 

Chef de Projet : Juan E. Marcos 

Mail : migrapreneurs@elaninterculturel.com 

Tél.: 07.62.48.95.33 

Association Elan  Interculturel 

82 Av. Denfert Rochereau 

75012, Paris - FRANCE 
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