
MERCREDI 3  
- JEUDI 4 AVRIL 2019
10 h – 21 h

Faculté des Sciences et Ingénierie
Campus Pierre et Marie Curie
Patio 44/55

JOURNÉES 
DE L’ENTREPRENEURIAT 
ET DE L’ENGAGEMENT 

ÉTUDIANT 

Pour booster vos envies  
d’entreprendre !

2 jours pour booster 
vos envies d’entreprendre !

• Des conseils de professionnels et d’entrepreneurs
• Un « Challenge de l’idée » : 3 prix à remporter
• Des ateliers, masterclass et conférences thématiques
• 2 soirées de rencontres et d’échanges

Cet évènement vise à encourager et valoriser les 
envies d’entreprendre de la communauté étudiante 
de Sorbonne Université. 

Challenge de l’idée 
2019
UNE IDÉE INNOVANTE ? 
UN PROJET, UN PRODUIT, UN SERVICE...

Dépose-la avant le 31 mars 2019 ! 
https://inscriptions.sorbonne-universite.fr/jee

Ce concours est ouvert à tous les étudiants de l’Alliance 
Sorbonne Université.

3 prix seront décernés en chèque « formation expert » : 
1er Prix : 500€ 
Prix de l’innovation : 200€ 
Prix éco-responsable : 200€ 

Contact : sciences-dfipve-dve@sorbonne-universite.fr
Vie étudiante - faculté des Sciences et Ingénierie

Plus d’informations sur l’évènement :

www.sciences.sorbonne-universite.fr

         Évènement « Journées de l’entrepreneuriat 
         et de l’engagement étudiant »

Évènement organisé par la direction de la vie étudiante de la 
faculté des Sciences et Ingénierie.

Ouvert à tous les étudiants 
de Sorbonne Université



12h45 - 14h
Foyer étudiant

12h45 - 14h
SOI - Bât. Atrium 
niveau Rdc
Places limitées :
sur inscription

19h - 21h
Foyer étudiant

18h - 21h
Foyer étudiant

12h45 - 14h
Foyer étudiant
Places limitées :
sur inscription

12h45 - 14h
Amphi 44

18h - 19h
Salle polyvalente
Espace vie étudiante
Patio 23/34
Places limitées :
sur inscription

Conférence experts 
« Apprendre à entreprendre »
Avec la direction de la vie étudiante 
et le service orientation et insertion 
de la faculté des Sciences et Ingénierie, 
le SCUIOIP de la faculté des Lettres, 
l’UE engagement, le Pépite Sorbonne 
Université, le FabLab, la Maison des Initia-
tives Étudiantes de la Mairie de Paris...

17h30 - 19h
Foyer étudiant

Soirée pitch des candidats 
au « Challenge de l’idée » 
Devant un jury et un public étudiant

Atelier « Coaching projet » 
Organisé par OTECI et le SOI

Buffet Networking

Remise des prix 
du « Challenge de l’idée »

Buffet de clôture
Organisé et offert par AXIO

Concert étudiant
Tremplin de l’EDAC 
Organisé par la direction de la vie étudiante 
faculté des Sciences et Ingénierie

Atelier brainstorming 
«  de l’idée à l’action ! » 
Avec Pépite Sorbonne Université

Conférence-débat 
« Success stories : 
ils sont étudiants et héros ! » 
Organisée par la direction de la vie étudiante 
faculté des Sciences et Ingénierie 
et animée par AMI Sorbonne

Atelier « Entrepreneuriat 
social, c’est entreprendre 
autrement »
D’après l’exemple de l’association 
« La Rueda Violeta ». 
Organisé par Zianya Zamora, étudiante 
entrepreneuse

JEUDI 4 AVRIL

MERCREDI 3 AVRIL

Mercredi 3 et jeudi 4 avril  •  10h - 18h

Forum des associations étudiantes de Sorbonne Université
Patio 44/55
Animé par l’association Junior Sorbonne Université Conseil. 
Avec la présence de la direction de la vie étudiante et du service orientation et insertion de la faculté des Sciences 
et Ingénierie, du SCUIOIP de la faculté des Lettres, du Pépite Sorbonne Université, du FabLab, de la Mairie de Paris 
et d’Animafac. Avec la participation d’entreprises invitées. 

EN OUVERTURE
MARDI 2 AVRIL

2 masterclass 
Avec la participation d’entreprises
Foyer étudiant

18h - 19h - « Innover pour transformer  » 
Organisée par AMI Sorbonne 

19h - 20h - « Osez l’entrepreneuriat ! » 
Organisée par PMC entrepreneurs

18h-19h
Amphi 45A

Atelier « Comment construire 
un business model » 
Avec Pépite Sorbonne Université


