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L’École des Ponts ParisTech accueillera le jeudi 28 
novembre 2013 la 3ème édition de la journée de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat « Tous créatifs ! ».  

 
Pour la première fois en France « l’envie d’entreprendre » rassemblera près de 700 étudiants issus 
d’horizons divers : école d’architecture, universités et écoles d’ingénieurs. 
 
Organisée dans le cadre du Pôle Entrepreneuriat Étudiant dans l’Est francilien 3EF*, porté par la 
Communauté Université Paris-Est en partenariat avec l’agence Descartes Développement, cette 
journée comprendra deux temps forts : 
  
 des témoignages d’anciens et actuels étudiants créateurs d’entreprise tels que Léa Benzimra, 

diplômée de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et fondatrice du blog culinaire Kitsch’n tips, 
Nicolas Aubé, diplômé des écoles Polytechnique et Ponts et Chaussées et créateur de Céleste, 
fournisseur d’accès Internet dédié aux entreprises ;  

 
 des ateliers et un jeu concours par groupes interdisciplinaires d’étudiants pour apprendre, autour 

de la méthode du storytelling, à structurer son récit pour renforcer l’adhésion à un concept (en 
partenariat avec la d.school at École des Ponts). 
 

Les groupes devront réaliser de courtes vidéos présentant leur idée de création d’entreprise autour du 
campus de la Cité Descartes pour gagner l’un des trois prix « Meilleure idée au service des élèves » - 
« Meilleure idée pour un campus durable » et « Meilleur storytelling » remis en présence de 
François Perret, conseiller PME de Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du 
Redressement productif, chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique. 

 
 

Plus d’information et programme de la journée sur www.univ-paris-est.fr – « À la Une » 
 

 
* 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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