Le 12 janvier 2016

L’UCP organise son premier forum « étudiants & entrepreneurs »
- le 19 janvier 2016 à 14h dans le hall des Chênes 1 L’université de Cergy-Pontoise (UCP) organise pour la première fois, mardi 19 janvier, son forum « étudiants &
entrepreneurs » de 14h à 16h30 sur le site des Chênes 11. Cet évènement souligne la volonté de l’université de
promouvoir l’esprit d’entreprendre chez les étudiants et encourage la croissance du PEPITE2 Vallée de Seine. Un
moyen de répondre aux enjeux du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à ceux du statut
national étudiant-entrepreneur créé à la rentrée 2014 par la ministre Najat Vallaud-Belkacem.
Alors que les universitaires représentent aujourd’hui 17% des créateurs d’entreprises3, l’UCP met un point
d’honneur à faire de l’entrepreneuriat un levier d’insertion professionnelle. « L’esprit entrepreneurial n’a jamais été
aussi présent chez les jeunes, de belles perspectives professionnelles s’offrent à nos étudiants » précise Sabine
Lepez, vice-présidente en charge de l’orientation professionnelle.
Une après-midi pour comprendre et échanger, de l’idée au financement des projets
De 14h à 15h30
Conférence-débat « Goût d'entreprendre et création d'entreprise » autour d’Yvon Gattaz, président-fondateur de
l’association Jeunesse et Entreprise et ancien président du MEDEF. Trois témoignages d’anciens étudiants de l’UCP
aujourd’hui créateurs d’entreprise viendront ensuite appuyer ses propos :




Sara Coulibaly, titulaire du DU Création d’entreprise et créatrice des poupées NaïmaDolls, les premières
poupées à la peau noire sur le marché francophone ;
Alan Julé, titulaire du master 2 SIC (Systèmes Intelligents Communicants) et d’un doctorat, il est le créateur
d’Envor Technologie, une société portée sur le développement d’un nouveau réseau de stockage de
données intelligent ;
Faouzzi Annajah, titulaire d’un DUT TC (Techniques de Commercialisation) et co-fondateur de Werevo, une
société de consulting en ligne qui fait coexister les besoins et attentes des étudiants et des entreprises.

De 15h30 à 17h
Forum « étudiant & entrepreneurs » en présence de professionnels spécialisés dans l’accompagnement de la
création d’entreprise : BPI France, Initiactive95, Réseau Entreprendre Val d’Oise, FacLab, ACCET, ESSEC Ventures,
CESE95, Banque Populaire, Port Parallèle, CJD, CACP, AJE, DU Création d’Entreprise et PEPITE Vallée de Seine seront
présents pour échanger avec les étudiants de l’université.
Plus d’informations : http://www.u-cergy.fr/fr/orientation-et-insertion/actualite-orientation/forum-emploi-etdiversite.html
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Julia Lemarchand, le premier baromètre des startups dévoilé, http://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/le-premierbarometre-des-startups-devoile-3257.php
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