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« Tous sensibilisés ! » :
les lauréats du challenge entrepreneurial 2021 du Pépite 3EF
Pépite 3EF, le pôle Entrepreneuriat étudiant de Paris-Est Sup, a tenu la finale de la 10e
édition de son challenge entrepreneurial « Tous sensibilisés ! » le 2 décembre dernier.
10 équipes finalistes d’étudiants ont pitché leur projet pensé pour répondre aux
problématiques de l’association Rejoué, partenaire de cette édition 2021, devant un
jury composé des membres des structures partenaires de l’événement et du Pépite 3EF.
À l’occasion de cette finale, 3 prix ont été remis aux équipes lauréates : le 1er prix a été
décerné à l’équipe « Truck ton jouet » issue de la licence professionnelle Gestion des
organisations de l’Économie Sociale et Solidaire de l’IUT Sénart-Fontainebleau (UPEC)
; le 2e prix à l’équipe « Rejoué Go » du master 2 Chimie, parcours Analyse et Assurance
Qualité de la Faculté des Sciences et Technologie de l’UPEC ; et le 3e prix pour l’équipe
« Mill et Joué » de la licence professionnelle Gestion des Organisations de l’Économie
Sociale et Solidaire de l’IUT Sénart-Fontainebleau (UPEC). Un Prix du Public a également
été décerné à l’équipe « Toysenders » d’ESIEE Paris (école composante de l’Université
Gustave Eiffel).
La revalorisation des jouets et l’économie circulaire étaient les thématiques du challenge
entrepreneurial organisé cette année en ligne par Pépite 3EF et porté par l’Université
Paris-Est Créteil en partenariat avec des structures du territoire : l’association Rejoué, qui
collecte, rénove et redistribue des jouets qui ne sont plus utilisés ; le cluster Matériaupôle,
qui accompagne les projets innovants sur les questions de matériaux et procédés ; et le club
d’entrepreneurs, Saint-Maur Entreprendre.
Pendant huit semaines, les étudiants ont travaillé en équipe pour proposer des solutions
innovantes et économiquement viables en réponse aux problématiques de l’association
Rejoué. Suite à ce travail préparatoire, les étudiants ont soumis leur projet sous forme
d’une vidéo de 2 minutes. Soumis au vote du public du 26 novembre au 1er décembre 2021,
10 projets ont été sélectionnés pour être pitchés par leurs porteurs devant le jury à la finale
du 2 décembre.
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Les lauréats ont été désignés par un jury présidé par Éric Léonel, responsable politique
du Pépite 3EF et composé des représentants des partenaires de l’événement : Alexandre
Fekete, responsable de la coopération territoriale de Rejoué, d’Arnaud Bousquet,
directeur de Matériaupôle, d’Isabelle Christophe, cheffe d’entreprise et représentante
du club d’entrepreneurs Saint-Maur Entreprendre, d’Anne Candela, directrice adjointe
Enseignement supérieur du lycée Teilhard de Chardin. Aini Hannachi Amokrane, directrice
générale déléguée du service Scolarité, Orientation, Insertion et Vie étudiante et Julie
Tixier, coordinatrice pédagogique du Pépite 3EF et maîtresse de conférence de l’Université
Gustave Eiffel ont également participé au jury.

Les lauréats ont été récompensés par une box de produits proposés par des
étudiants-entrepreneurs du Pépite 3EF et des accès au parc de loisirs actifs et de freestyle
indoor à Alfortville.

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

À propos du Pépite 3EF
3EF – Entrepreneuriat Étudiant dans l’Est Francilien - est un pôle inter-établissements coordonné par
Paris-Est Sup en collaboration avec 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’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (ENSA PB) et l’Université Gustave Eiffel et ses
écoles composantes (ESIEE Paris, ENSG-Géomatique, EIVP).
En 2014, il se voit attribué le label Pépite (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat)
par le ministère en charge de l’enseignement supérieur. Le Pépite 3EF et les 32 autres Pépite nationaux
ont pour missions de développer des actions de sensibilisation et de formation à l’entrepreneuriat. Ils
sont également en charge d’attribuer, au nom du Ministère, le statut national d’étudiant-entrepreneur et
portent le diplôme d’étudiant-entrepreneur. Ouverts sur leurs écosystèmes socioéconomiques et ancrés
sur leur territoire, les Pépite associent établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles de
commerce, écoles d’ingénieurs), acteurs économiques et réseaux associatifs.
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