
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Palaiseau le 2 mars 2015 

ENTREPRENEURIAT & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 

Pour la première fois, l’ENSTA ParisTech accueille la 
Journée Entrepreneuriat Étudiant Paris-Saclay (JEE)  

 

Le 5 mars 2015 de 14h à 20h, se déroulera à l’ENSTA ParisTech la 5ème Journée 
Entrepreneuriat Étudiant (JEE). Organisée par le Pôle Entrepreneuriat Innovation Paris-
Saclay (PEIPS), la JEE est devenue au fil des ans une manifestation d’envergure, espace 
d’échanges et de rencontres. Elle offre aux étudiants, doctorants et jeunes diplômés issus 
d’un établissement membre de PEIPS ou de l’Université Paris-Saclay la possibilité de 
présenter leurs projets au public, aux acteurs économiques mais aussi à l’ensemble de la 
communauté académique. Conçue pour encourager, favoriser et mettre en valeur les 
projets entrepreneuriaux, cette journée consacrée aux entrepreneurs en herbe a déjà 
réuni en 4 éditions près de 800 participants et donné l’opportunité à 145 équipes 
d’étudiants d’exposer leurs projets respectifs.  
 
Insuffler et promouvoir l’esprit d’entreprendre  
 
L’ENSTA ParisTech s’insère complètement dans la dynamique collective du plateau de 
Saclay. La nouvelle formation KITE (Knowledge Innovation neTworks Entrepreneurship) 
dispensée par l’ENSTA ParisTech depuis la rentrée 2014-2015 reflète l’importance accordée 
à l’esprit d’entreprendre. Comme le souligne Didier Lebert, responsable du Parcours 
Entrepreneuriat, directeur adjoint de l'Unité d'Economie Appliquée : « Si peu d'élèves 
sautent le pas de la création d'entreprises technologiques à la sortie de leur projet de fin 
d'études, un nombre significatif le font après quelques années d'expérience. Souvent, l'idée 
de ces créations germent dans le cadre des études. KITE propose de tester "sans risque" la 
viabilité socio-économique de ces idées et de faire connaissance avec les interlocuteurs 
indispensables au déploiement des projets. Cette expérience KITE est également un bon 
tremplin pour ceux qui souhaitent intégrer des équipes R&D. » 
 

La créativité étudiante mise en exergue 
 
14h-16h30 : La journée débutera par le salon des étudiants entrepreneurs Paris-Saclay. 
Les jeunes entrepreneurs présenteront leurs produits ou services innovants comme par 
exemple une solution d'optimisation du chauffage et de mesures des émissions de CO² ou 
bien encore une encre de tatouage innovante.  
En parallèle du salon, les étudiants pourront rencontrer les partenaires socio-économiques 
au sein de l’espace « Parcours de l’étudiant entrepreneur Paris-Saclay ». 
16h45-17h45 : Un concours de pitchs donnera l’occasion aux participants de présenter leur 
projet devant un jury d’experts pendant 5 mn. Les lauréats des meilleurs projets (un par 
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catégorie) recevront entre 500 et 3000 euros de lots et un trophée.  
18h-18h45 : La conférence dédiée au cluster Paris-Saclay réunira Jean-Pierre Boissin 
(coordonnateur national PEPITE auprès de la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche), Julien Capra (association pour les étudiants et jeunes diplômés entrepreneurs 
issus de l'Université Paris-Saclay Start In Saclay), Pascal Corbel (coordinateur PEIPS, vice-
président chargé des relations avec les entreprises, des partenariats et de la formation 
continue Université Versailles-St-Quentin-en-Yvelines) et Pierre Gohar (directeur délégué à 
l'innovation et aux relations avec les entreprises de l'Université Paris-Saclay).  
19h : La cérémonie de remise des prix pour les équipes lauréates clôturera la journée et 
sera suivie d’un cocktail.  
 
 

 

L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr 
 

École d’ingénieurs sous tutelle du ministère de la défense, l’ENSTA ParisTech est un établissement 

public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle 

ingénieur en 3 ans, masters et doctorat et qui développe une recherche appliquée de haut niveau 

en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les 

entreprises pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des 

systèmes industriels complexes.  

Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves 

polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  
 

L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de 

l’enseignement supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local : elle est 

ainsi l’un des membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech et du groupe ENSTA.  
 

Les chiffres-clés sont : 
• 680 étudiants en 2014-2015 dont 516 élèves en cycle ingénieur 

• 30 % de filles  

• 30 % d’étudiants internationaux  

• 70 accords de partenariats internationaux 

• 18 accords de double-diplôme internationaux 

• 13 mentions de masters en 2015 dans le cadre de l’Université Paris-Saclay 

• 1 école doctorale ED 447 

• 4 Mastères Spécialisés 
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