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L’Université d’Artois et Eurasanté s’allient pour lancer un Diplôme Universitaire unique en 

France qui formera les futurs chefs d’entreprises de la silver économie 

 

 

 « Entreprendre en silver économie » : tel est le nom de ce diplôme universitaire unique en France, 

créé de concert par l’Université d’Artois et Eurasanté, offrant un programme adapté pour former les 

entrepreneurs de start-ups et entreprises dans le domaine du bien vieillir. Cette nouvelle formation, 

ouverte à des profils divers qui feront la richesse de sa promotion (business developers, 

professionnels de santé/médico-social, acteurs des collectivités publiques et territoriales,…) 
permettra l’acquisition de doubles compétences : entrepreneuriales et sectorielles. Dispensée à 

Arras au cœur d’un écosystème d’excellence et d’innovation dans le secteur de la silver économie, 
cette formation lancera sa 1ère rentrée en septembre 2022.  

 

 

Des constats faisant émerger le besoin de former davantage d’entrepreneurs dans le domaine du 
bien vieillir  

-Un contexte démographique marqué par un fort vieillissement de la population : la France compte 

aujourd’hui 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, elle en comptera 25 millions à l’horizon 
2050 - soit un Français sur trois ; 

-Une crise sanitaire sans précédent révélatrice de nouveaux besoins et offrant de nouvelles 

opportunités : la Covid-19 a révélé de nouveaux besoins pour rompre l’isolement des seniors et de 

leurs aidants tout en préservant leur santé, représentant tout autant d’opportunités 
d’entrepreneuriat ; 

-Un contexte règlementaire favorable : création d’une nouvelle branche dédiée à l’autonomie à la 
Sécurité Sociale dotée en 2021 de 31,6 milliards d’euros pour soutenir l’autonomie des personnes 

âgées ou en situation de handicap ; 

-Donnant naissance à un nombre exponentiel de projets innovants en silver économie : repenser 

l’habitat, les services, les loisirs, la démarche de prévention et le soin est indispensable pour répondre 

aux enjeux du vieillissement de nos populations. Santé, tourisme, divertissement, sport, mobilité, 

habitat...Tous ces champs d’activités sont marqués par une forte croissance de projets innovants à 

destination du public âgé ; 

-Des projets qui nécessitent des compétences sur mesure, adaptées à ce secteur d’activité : ces 

porteurs de projets nécessitent un accompagnement pour se doter d’une double compétence : celle 
relative à la capacité de pérenniser leur activité grâce à la maîtrise des enjeux de soutenabilité 

financière et commerciale, et celle liée à la maîtrise des champs disciplinaires relatifs au phénomène 

du vieillissement, de manière à proposer des innovations en parfaite concordance avec le segment 

visé. 



Une formation alliant théorie et pratique  

Ce nouveau DU, d’une durée totale de 9 mois (septembre 2022 – mai 2023), proposera 148 heures de 

formation théorique et 30 heures d’immersion professionnelle afin d’acquérir de doubles 

compétences : 

- Entrepreneuriales : maîtrise du développement économique, technologique, scientifique et 

commercial d’une start-up / entreprise ; 

 

- Sectorielles : maîtrise des données relatives au vieillissement et des besoins induits, 

compréhension des enjeux d’un marché très concurrentiel marqué par un fort besoin 

d’expérimentation et une solvabilisation de la demande complexe. 

 

Le programme théorique s’articule autour de six certificats :  

- Seniors, vulnérabilité et lien social 

- Politiques publiques 

- Développement de réponses novatrices et bonnes pratiques 

- Entrepreneuriat 

- Business 

- Accès au marché et au financement 

L’immersion professionnelle consistera en la réalisation d’un stage pratique au sein d’une start-up ou 

entreprise de la silver économie régionale.  

 
Arras, territoire d’excellence et d’innovation en Silver économie à l’échelle européenne 

Ce nouveau DU est lancé sur le territoire d’Arras, qui par la présence d’acteurs comme l’Université 
d’Artois, La Vie Active, l’AHNAC, Cluster Senior ou encore le siège d’Apreva, a un réel historique 

concernant la prise en charge de la personne dépendante. Attirer des entreprises et start-ups grâce à 

ces atouts permettra de renforcer l’attractivité du territoire, d’en faire un lieu d’expérimentation 

précurseur de nouvelles solutions pour le bien vieillir et le berceau d’une dynamique d’ensemble 
autour du bien vieillir. 

 

L’écosystème Silver économie d’Arras est à la pointe de l’innovation à l’échelle européenne grâce à la 
présence de l’incubateur Eurasenior, 1er incubateur Silver économie d’Europe, mais aussi du projet 
européen qu’il mènera en tant que chef de file sur la période juin 2022 - juin 2024: SENIOR ECO’NECT. 
Ce projet Horizon Europe vise à soutenir l’émergence et le développement d’écosystèmes d’innovation 

dédiés à la silver économie, et d’assurer l’inclusivité et l’interconnexion de tous les acteurs clés de la 

silver économie et du bien vieillir. 

 

Informations pratiques : 

Pré-requis : Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 / Admission possible par Validation des 

Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) 

Admission sur dossier 

Date l’imite des inscriptions : 12 septembre 2022 

Dossier de candidature à télécharger sur le site www.univ-artois.fr (rubrique Formations > Formation 

Continue > Suivre une formation > Les DU > Entrepreneuriat) 

Tarif : 2 220€  
Pour toute question : FCU Artois / 03 21 60 37 68 / fcu-fare@univ-artois.fr 

 

http://www.univ-artois.fr/


A propos : L’Université d’Artois et Eurasanté, fondateurs de ce programme d’excellence 

 

Ce Diplôme Universitaire bénéficie des forces complémentaires de deux acteurs clés dans le domaine 

de la formation à l’entrepreneuriat en silver économie : 
 

Implantée sur les sites d’Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin, 

l’Université d’Artois compte 12 500 étudiants. Elle comprend huit 

Unités de Formation et de Recherche (UFR), deux Instituts 

Universitaires de Technologie (IUT) et dix-sept laboratoires de 

recherche. Depuis sa création en 1992, l’Université d’Artois s’impose 

comme un acteur majeur du développement territorial, de la 

promotion sociale et de l’insertion professionnelle dans le Nord – 

Pas-de-Calais. 

Partenaire du Cluster Senior impulsé par la CCI Artois, l’Université 
d’Artois entend contribuer au développement de la Silver économie. 

Sa pluridisciplinarité, ses formations et ses laboratoires lui 

permettent de fonder en 2015 un institut de formation et de 

recherche, le Cluster Senior University. L’objectif de la formation est de former les professionnels de 

demain capables de répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes des seniors. L’enjeu de 
la recherche est de permettre des innovations au service de la qualité de vie des seniors, qu’il s’agisse 
des services à la personne, de la santé, de la protection de la personne, des outils connectés, ou encore 

de l’habitat intelligent, en veillant, dans tous les cas, au maintien du lien social. 

www.univ-artois.fr 

 

 

 

Eurasanté accompagne depuis plus de 20 ans les chercheurs, porteurs de 

projets et entreprises de la filière santé nutrition régionale dans leurs projets 

de recherche, de création et de développement d’activités. Eurasanté anime 3 

incubateurs : le Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur (santé), Euralimentaire 

(foodtech) et Eurasenior (silver économie) rassemblant plus de 170 projets 

régionaux en cours d’incubation-accélération.  

 

L’incubateur Eurasanté, dont les locaux sont situés à l’Hôtel Deusy d’Arras, a 

été inauguré en octobre 2021. Il accueille déjà 20 start-ups incubées, et 

ambitionne d’accompagner 85 nouveaux projets et de contribuer à la création 
de 25 entreprises d’ici 2025.  

Eurasanté a également impulsé dès 2018 aux côtés de l’Université de Lille le Diplôme Universitaire « 

Health Entrepreneurship Program », pour former des entrepreneurs en santé. 

www.eurasante.com  

www.eurasenior.fr/  
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