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L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) accueillera le jeudi 19 

novembre 2015 une journée de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

dans le cadre de « Tous créatifs ! », l’un des dispositifs du PÉPITE 

3EF (Pôle Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et 

l’Entrepreneuriat) porté par  la Comue Université Paris-Est). 

Cette 5ème édition, organisée pendant le mois dédié à l’économie 

sociale et solidaire (ESS), et intitulée « Tous sensibilisés ! » : créer et 

entreprendre dans l’économie circulaire », s’articulera autour d’un jeu 

pédagogique et créatif spécialement conçu pour l’évènement : le 

« R4 » ou comment transformer un déchet en une ressource. 

Dès 8h30, plus de 400 étudiants issus de différentes formations et 

établissements participeront en s’appuyant sur les ressources mis à 

leur disposition pour créer puis présenter leurs solutions entrepreneuriales.   

Temps fort de la journée : la finale pendant laquelle les étudiants présenteront leur projet sous 

forme de pitch en présence de tous les partenaires parmi lesquels l’agence Descartes 

Développement, TAE ATD Quart Monde, le Groupe Ares, l’Institut FCBA, Moulinot Compost & 

Biogaz, le Crous de Créteil, l’association Coop’à-prendre, l’APR2, EcoTLC, SOLICYCLE IdF, le 

Fablab Descartes, Schneider Electric, IMS Entreprendre pour la Cité, la Pépinière du Val 

d’Europe  mais également des établissements membres du PÉPITE 3EF* 

 
Inscriptions et programme de la journée sur  

http://www.touscreatifs.fr/  – rubrique « Je m’inscris» 
 

 
* Le Pôle Entrepreneuriat Étudiants 3EF, créé par Université Paris-Est en partenariat avec l’agence 
Descartes Développement, valorise et mutualise les nombreuses initiatives entrepreneuriales menées par 
ses membres : l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), l’Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne (UPEC), l’École des Ponts ParisTech, l’École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de 
l’Industrie (ESTP), l’ESIEE Paris et l’École nationale supérieure d’architecture de la Ville et des 
Territoires à Marne-la-Vallée (ENSA VT). Cette démarche collective a permis la création du dispositif 
« Tous créatifs ! » pour développer l’esprit d’entreprise en sensibilisant les étudiants à la culture de 
l’entrepreneuriat et soutenir les projets des étudiants les plus entreprenants en les accompagnant. 
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« Tous créatifs ! », encourager la culture managériale  
et l’entrepreneuriat des étudiants : 

400 étudiants mobilisés le 19 novembre à la Cité Descartes 
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