
C’est sous une nouvelle identité visuelle que Pépite 3EF, le pôle Entrepreneuriat 
étudiant de Paris-Est Sup, lance la 11e édition de son challenge entrepreneurial « Tous 
Sensibilisés ! » ce 19 septembre 2022. Porté cette année par l’Université Gustave 
Eiffel, le challenge est ouvert à l’ensemble des étudiants des établissements de 
Pépite 3EF. Ils devront proposer des solutions innovantes en lien avec la thématique 
« Comment inventer la mobilité de demain » sous le parrainage, cette année, de 
l’Institut de Recherche Technologique RAILENIUM. L’événement bénéficie également 
du soutien de l’Agence de l’Innovation pour les Transports du Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires. 

En lançant l’édition 2022 de son challenge entrepreneurial « Tous Sensibilisés ! », Pépite 
3EF réaffirme son objectif de sensibiliser les étudiants du site à l’entrepreneuriat et 
à l’innovation autour de problématiques réelles de ses partenaires, en lien avec des 
experts du territoire et en tenant compte des dimensions sociale, environnementale et 
économique. L’événement, parrainé par RAILENIUM et dont la thématique interroge 
sur la mobilité de demain, est accueilli et organisé par l’Université Gustave Eiffel, 
premier pôle français dédié à la ville durable.

Huit semaines pour proposer des solutions de mobilité innovantes

Du 19 septembre au 19 novembre 2022, 400 étudiants des établissements de Paris-Est 
Sup sont invités à répondre aux différentes problématiques soumises par l’ensemble 
des partenaires de cette nouvelle édition de « Tous Sensibilisés ! ». Organisés en 
équipe, ils seront encadrés et accompagnés par leurs enseignants et des experts de 
la création d’entreprise et de la mobilité. Ils bénéficieront de différentes ressources 
méthodologiques reprenant notamment les différentes étapes nécessaires au 
montage d’un projet entrepreneurial. Les équipes présenteront leur solution sous 
la forme d’une vidéo de deux à trois minutes soumise au vote du public du 22 au 28 
novembre 2022. Une dizaine d’équipes sera également sélectionnée pour pitcher leur 
projet le 1er décembre prochain à l’occasion de la finale du challenge devant un jury 
composé de représentants des partenaires du concours et de Pépite 3EF.

Champs-sur-Marne
le 19 septembre 2022
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3EF – Entrepreneuriat Étudiant dans l’Est Francilien - est un pôle inter-établissements coordonné par 
Paris-Est Sup en collaboration avec ses établissements d’enseignement supérieur.

À propos de Pépite 3EF

Les partenaires de « Tous Sensibilisés ! » 2022

• Agence de l’Innovation pour les Transports
• Descartes Développement et Innovation
• SNCF (direction Technologies, Innovation et Projet)
• FUTURAGE
• GRDF
• Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT)
• VILUSO
• Railenium

Le challenge « Tous Sensibilisés ! », porté par alternance par l’Université Gustave Eiffel et l’Université Paris-
Est Créteil Val-de-Marne, s’inscrit dans le dispositif « Tous Créatifs ! » du Pépite 3EF qui a pour objectif de 
développer l’esprit d’entreprendre en sensibilisant les étudiants à la culture de l’entrepreneuriat et en 
accompagnant les porteurs de projets vers la création de leur structure. Le dispositif se décline en trois 
étapes clés : « Tous Sensibilisés ! » - challenge entrepreneurial ouvert à l’ensemble des étudiants pour la 
découverte de l’entrepreneuriat ; « Tous Connectés ! » - moments de rencontres inter-établissements et 
avec le monde de la création d’entreprise et « Tous Labellisés ! » - concours de pitch entrepreneurial qui 
permet aux porteurs de projet de le soumettre à un jury de professionnels.

À propos de Paris-Est Sup

Paris-Est Sup, la communauté d’enseignement supérieur et de recherche de l’Est francilien, fédère 17 
institutions caractérisées par la diversité de leurs missions et de leurs rattachements ministériels autour 
de la ComUE Université Paris-Est. Cette dernière est un espace commun de discussion politique pour 
ses établissements membres et associés, jouant un premier rôle de facilitateur permettant l’articulation 
entre les stratégies d’établissements et une politique de site plus globale. La ComUE Paris-Est exerce 
quatre missions principales pour le compte de ses établissements : la coordination politique sur des 
sujets d’intérêt commun, la représentation politique de ses membres sur ces sujets, la formation doctorale 
partagée et l’émergence de projets académiques et scientifiques communs à ses établissements.

L’Université Gustave Eiffel est née de la fusion d’une université (UPEM) et d’un institut de recherche 
(IFSTTAR). Elle intègre une école d’architecture, l’ÉAV&T, et trois écoles d’ingénieurs, l’EIVP, l’ENSG 
Géomatique et ESIEE Paris. Son implantation est nationale avec une présence en Île-de-France, à 
Belfort, à Bordeaux, à Grenoble, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Nantes et à Salon-de-Provence. Premier 
pôle français dédié à la ville durable, elle rassemble 25% de la recherche française sur le sujet. Avec 
plus de 4 000 apprenti.es parmi ses 17 000 étudiant.es, elle se classe également première université de 
France en matière de formation en apprentissage.

Une nouvelle identité visuelle pour Pépite 3EF 

Cette nouvelle édition du challenge entrepreneurial est également marquée par l’évolution 
de l’identité visuelle de Pépite 3EF : un nouveau logo et un nouvel univers graphique décliné sur 
l’ensemble des supports de communication du pôle étudiant pour traduire l’impulsion que 3EF 
entend donner aux étudiants du territoire en les accompagnant dans leurs projets de création 
d’entreprise.
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