POURQUOI « TOUS CRÉATIFS! » ?
En créant le pôle Entrepreneuriat Etudiant dans l’Est
francilien - 3EF et le dispositif «Tous créatifs!», Université
Paris-Est, en partenariat avec l’agence Descartes
Développement, a souhaité valoriser et mutualiser les
nombreuses initiatives entrepreneuriales menées par
ses membres en mobilisant les acteurs du développement
économique de l’Est francilien.
«Tous créatifs!» entend développer l’esprit d’entreprise et soutenir les projets des
étudiants les plus entreprenants ! Il s’adresse à tous les niveaux, de l’infra-bac au
doctorat, et à tous les statuts : en formation initiale, continue et en apprentissage.

«Tous créatifs!»
Tous sensibilisés :

Une journée pour oser entreprendre

Jeudi 28 novembre 2013, 9h30 - 17h30
à l’École des Ponts ParisTech

À QUI S’ADRESSE LE DISPOSITIF ?
•
•
•

Étudiant : Vous vous intéressez à la création d’entreprise, vous avez une
idée de création ?
Enseignant : Certains de vos étudiants ont des projets de création, vous
êtes vous-même intéressé ?
Chef d’entreprise : Vous souhaitez découvrir des talents ? Conseiller et/ou
parrainer de jeunes créateurs ?
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INSCRIPTIONS PAR MAIL : touscreatifs@enpc.fr

École des Ponts ParisTech
6 et 8 avenue Blaise-Pascal
Cité Descartes, Champs-sur-Marne
77455 MARNE-LA-VALLÉE cedex 2

www.univ-paris-est.fr

PROGRAMME

TABLES RONDES - TÉMOIGNAGES
9h30

Accueil café et inscriptions

ATELIERS STORYTELLING - CONCOURS
11h40 Innover grâce à la culture du design thinking, ses outils et repères
ÎÎ Véronique Hillen, doyenne de la Paris-Est d.school at École des Ponts

10h00 Ouverture de la journée





Micheline Barthout, vice-présidente Formation d’Université Paris-Est
Richard Thummel, directeur de l’enseignement à l’École nationale des ponts et chaussées
Frédéric Rosès, président de l’agence Descartes Développement
Cécile Fonrouge, coordinatrice du Pôle Entrepreneuriat Étudiant 3EF

en partenariat avec

12h20 Structurer son récit pour renforcer l’adhésion

10h25 L’entrepreneuriat n’attend pas le nombre des années

ÎÎ Ateliers avec panier-repas. 500 étudiants par groupes de 8

ÎÎ Animation : Cécile Fonrouge, coordinatrice du Pôle Entrepreneuriat Étudiant 3EF









Nicolas Aubé, diplômé de l’École des Ponts ParisTech, fondateur de Céleste
Léa Benzimra, diplômé de l’UPEM, fondatrice de Kitsch’n tips
Jean-Claude Degand, diplômé de l’École des Ponts ParisTech, fondateur de Moviken
Nicolas Trüb, diplômé d’ESIEE Paris, fondateur de Stilic Force
Patrick Cansell, docteur d’Université Paris-Est, fondateur d’Artem I&S

10h50 Entrepreneuriat étudiant : le déclic de la création
ÎÎ Animation : Sandrine Cadenat, Maison de l’entrepreneuriat UPEC






Laurence Bancel-Charensol, directrice du CFA Sup2000
Jean-François Djemba, diplômé de l’UPEM, fondateur de Crazy feet
Pierre Simonnin, diplômé de l’École des Ponts ParisTech, fondateur de Captain Startup
Jean-Laurent Rodriguez, diplômé de l’UPEC, Fédération de la Vente Directe
Thibault Monnoyeur, co-fondateur de la Maison Ambre & Louise

Challenge de storytelling en 3 étapes :
		
1. Observer le terrain du campus Descartes
		
2. Trouver une idée
		
3. Convaincre les 500 participants grâce au storytelling (réalisation d’une vidéo
		
de 90 secondes)

14h45 Restitution des ateliers
ÎÎ Première sélection des vidéos par vote des participants

15h45 Projection et vote en plénière
ÎÎ Catégorie « Meilleure idée au service des élèves »
ÎÎ Catégorie « Meilleure idée pour un campus durable »
ÎÎ Catégorie « Meilleure storytelling »

16h30 Clôture et remise des prix
11h15 Entrepreneuriat étudiant : mettez toutes les chances de votre côté !
ÎÎ Animation : Stéphanie Ursulet, directrice de l’agence Descartes Développement







Ronald Alger, diplômé de l’UPEM, fondateur de sweet’shake
John Lewis, professeur associé, UPEC, «serial entrepreneur»
Quentin Martin-Laval, diplômé de l’École des Ponts ParisTech, fondateur d’Echy
Jean-Christophe de Tauzia, directeur de l’Incubateur Descartes
Thierry Kientega, doctorant d’Université Paris-Est, fondateur d’Afromania
Antonin Lafaye, fondateur de Spaecial





Bernard Dizambourg, président d’Université Paris-Est
Armel de La Bourdonnaye, directeur de l’École nationale des ponts et chaussées
François Perret, conseiller PME de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès
du ministre du Redressement productif, chargée des PME, de l’Innovation et de
l’Économie numérique

