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Partenaires académiques et économiques

Tous sensibilisés : 
Une journée pour oser entreprendre

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.

2  ÉDITION

e

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 ?

PlUs d’InforMATIon sUr www.ToUsCrEATIfs.fr



9h30  Accueil autour d’un café

10h00 la création d’entreprise

ouverture de la journée : 
 � Philippe Bizeul, vice-président aux partenariats économiques, UPEC
 � Frédéric Toumazet, vice-président Enseignement-Professionnalisation, UPEMLV
 � Arnaud Thauvron, directeur de l’IAE Gustave Eiffel

Animation 
 � Imane Vernhes, maître de conférences associée en gestion, IAE Gustave Eiffel
 � Cécile Fonrouge,  chargée de mission 3EF, maître de conférences en gestion, UPEMLV

Créer ou reprendre une structure

 � Yohann Zermati, chargé de mission Développement économique, Plaine Centrale
 � Christophe Deniau, directeur du Département Création,Transmission, Formalités, Chambre 

des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne (CMA 94)
 � Nicolas Rigaux, création et développement des jeunes entreprises, Chambre de commerce et 

d’Industrie du Val-de-Marne (CCI 94)
 � Anthony Chambonnet, L3 UPEMLV, reprise d’une entreprise familiale World Europ France

Chercher les conseils   

 � John Lewis, maître de conférences associé en gestion, UPEC        
 � Jean-Christophe de Tauzia, directeur de l’Incubateur Descartes

Créer son emploi en créant son entreprise
 � Antoine Meter, directeur IUT Sénart Fontainebleau, UPEC
 �  Témoignages d’étudiants de L3, UFR Eco-Gestion UPEMLV & du Master POPESS

Convaincre les investisseurs      
 � Pierre Capron, délégué général, Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative 
 � Oriane Hébert, chargée de projet PACEIM, Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Créer une entreprise du web à 18 ans
 � Arthur Monnet, entrepreneur web récidiviste

Créer une entreprise innovante après son master
 � Jonathan Herscovici, fondateur gérant ANATEC, ancien étudiant en Master à l’IAE Gustave Eiffel
 � Guillaume Haïat, UMR Modélisation et Simulation Multi-Echelle, UPEC

Créer au féminin
 � Tanya Heath-Brimont, dirigeante Concept Footwear Solutions, ESCP Europe
 � Linda Anani, directrice associée PICT-UP
 � Alexandra Lebras, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA)

Créer par un enseignant
 � Jérôme Baray, professeur en gestion, responsable pédagogique M2 Géomarketing, UPEC
 � Mathias Béjean, maître de conférences en gestion, responsable pédagogique du M1 

Management et Santé, UPEC
 � Maguette Mbow, maître de conférences associé, responsable pédagogique Master Cultures et 

métiers du web, UPEMLV

12h30	Affiner	son	projet	autour	d’un	buffet

 � Sur invitation pour les porteurs de projet de création déposé sur www.touscreatifs.fr lors de 
l’inscription en ligne.

14h00 Ateliers animés par des professionnels

Atelier 1 : reprendre une entreprise
 � Christophe Deniau, directeur du Département Création Transmission Formalités, CMA 94
 � Nicolas Rigaux, Création et Développement des jeunes Entreprises, CCI 94
 � Anthony Chambonnet, repreneur d’entreprise familiale

Atelier 2 : Créer une entreprise innovante
 � Jean Christophe de Tauzia  et Lucas Ravaux, Incubateur Descartes
 � Quentin Martin-Laval, École des Ponts ParisTech (ENPC)
 � Yohann Zermati, Plaine Centrale, chargé de mission développement économique

Atelier 3 : réussir une création 
 � John Lewis, maître de conférences associé en Gestion, UPEC, Incubateur DojoCrea
 � Imane Vernhes, maître de conférences en gestion, UPEC, responsable pédagogique M1 

Marketing et Vente en apprentissage.
 � Sandrine Cadenat, maître de conférences, chargée de mission apprentissage, responsable 

pédagogique L3 Management de Point de Vente, UPEC

Atelier 4 : Enseigner l’entrepreneuriat : apprendre à entreprendre 
 � Patrick Nivolle, responsable du SIO-IP, UPEMLV
 � Marianne Abramovici, maître de conférences en gestion, responsable L3 Eco-Gestion, UPEMLV
 � Laurence Beirline, maître de conférences en gestion UPEC
 � Sylvie Quemeneur, maître de conférences, responsable pédagogique LP Entrepreneuriat, IUT 

Sénart Fontainebleau, UPEC

Atelier 5 : Innover et créer dans l’économie sociale et solidaire
 � Fabien Pointereau, responsable du Service Politique de la Ville, Plaine Centrale
 � Pierre Capron, délégué général, Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative
 � Pénéloppe Codello, maître de conférences en gestion, responsable du Master POPESS, UPEMLV
 � Hervé Defalvard, Chaire Economie Sociale et Solidaire, UPEMLV
 � Noémie De Grenier, coordinatrice de Coopaname
 � Julie Tixier, maître de conférences en gestion, responsable Master MIPI et MITIC

16h00 Conseils personnalisés

17h00 Clôture

 � Luc Hittinger, président de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne 
 � Micheline Barthout, vice-présidente Formation Université Paris-Est
 � Victor Gomez Frias, directeur adjoint de l’enseignement, École des Ponts ParisTech


