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Pour accompagner le dispositif de 
stimulation de l’Entrepreneuriat  Etudiant,  
l’Université Paris-Saclay a lancé une 
websérie au début du mois de mai. Au 
rythme d’un épisode par semaine, 
chaque mercredi pendant 9 semaines, 
Startup Heroes met en scène des héros 
de films et séries TV préférés. On peut 
ainsi retrouver Dark Vador (Star Wars), 
Heisenberg (Breaking Bad), ou encore 
Cersei Lannister  (Games of Thrones) dans 
leurs (més)aventures d’entrepreneurs.  

Adoptant un ton résolument parodique 
Startup Heroes vise clairement sa jeune 
cible étudiante. Réalisé par Very Very 
Smart, les producteurs de la série 
« Les Kassos » ; ce projet a pour objectif 
de stimuler l’envie d’entreprendre des 
étudiants. L’écosystème des startups   
est tout aussi amusant qu’impitoyable  : 
la websérie respecte à la fois les codes 
du secteur et ceux du burlesque.  www.universite-paris-saclay.fr

Docteurs de l’Université Paris-Sa-
clay ! 

Le 1er Juillet, les premiers 361 
docteurs de l’Université Paris-Sa-
clay, accompagnés de leur famille, 
recevront leur précieux diplôme 
en présence de certains  de leurs 
directeurs de thèse et d’ED.

En tout, cette première promotion 
compte 1 200 diplômés du Doctorat 
de l’Université Paris-Saclay. 
Deux grands témoins : Michèle Le 
Duc, présidente  du Comité d’Ethique 
du CNRS, et Claude Nahon, directrice 
du Développement durable et de 
l’Environnement du groupe EDF. 
Au programme : remise des diplômes, 
photocall pour immortaliser cette jour-
née, et cocktail de clôture. 

Merci à tous ceux qui, au quotidien, 
contribuent à l’animation des ED et à 
l’excellence de la formation Doctorale 
de l’université Paris-Saclay ! 

Pour plus d’info sur l’événement, ren-
dez-vous sur notre site internet, ru-
brique : Doctorat. 
 

Startup Heroes caricature certaines 
attitudes de jeune entrepreneur. Dans 
chaque épisode, un personnage endosse 
ce rôle et raconte son projet atypique qui 
souvent se termine par un échec. L’objectif 
est de donner le goût du risque tout en 
leur rappelant que les échecs font partie 
du challenge. On le sait, rares sont les 
grands entrepreneurs qui ont réussi du 
premier coup. Mais chacun a le potentiel  
pour réussir s’il s’en donne les moyens et 
qu’il trouve des appuis , car :
« Pas besoin d’être un héros pour 

entreprendre » ! 

Pour voir ou revoir les épisodes de la 
websérie Startup Heroes, rendez-vous sur 
sa page Facebook :
https://www.facebook.com/StartupHeroes/

ou encore sur 
la page Youtube « Startup Heroes » 

 Startup Heroes : la websérie de l’Uni-
versité Paris-Saclay ! 

Episode 1: « Dark Vador lance l’étoile noire 2.0 »  Episode 2 : « Heisenberg lance son food truck »  Episode 3 : « Cersei Lannister lance son appli de 
rencontre  »  
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                    L’entrepreunariat étudiant : un 
axe d’innovation stratégique

Sur le fond

Seminar@SystemX Dominique Sciamma 
(Directeur, STRATE Ecole de Design)
Le 24 juin : IRT System X
http://www.irt-systemx.fr/category/news/ 

50 ans des IUT en France 
Les 28 et 30 juin : Université Paris-Sud
http://www.u-psud.fr/fr/agenda/evenements-2016/
ans-des-iut.html

L’ « Innovation summer camp » : 5 jours 
intensifs pour créer votre entreprise de 
haute technologie 
Du 29 juin au 3 juillet: Orsay
www.innovationsummercamp.com

Enseigner l’électronique dans le 
supérieur 
Le 30 juin : l’IUT d’Orsay, Plateau du 
Moulon (Orsay)
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/evenement/
enseigner-lelectronique-dans-le-superieur

Séminaire Opticsvalley - Technologies 
photoniques pour la sécurité dans la 
ville intelligente
Le 1er Juillet : 9 rue Hélène Boucher
78280 GUYANCOURT
http://www.opticsvalley.org/Les-Actualites/Agenda/
Seminaire-Opticsvalley-Technologies-photoniques-
pour-la-securite-dans-la-ville-intelligente/(event_
id)/53068

Cérémonie de diplôme du doctorat 
1er juillet 2016 : Palais des Congrès de 
Versailles
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/ceremonie-
diplome-2015

Autrement dit

PEIPS qui permet au public de découvrir les 
idées et réussites étudiants entrepreneurs 
présents de l’Université Paris-Saclay. Déjà 
plus de 1 600 participants et 300 projets étu-
diants exposés en 6 éditions.

• l’Innovation Summer Camp, école d’été 
du campus pendant laquelle les étudiants 
relèvent des défis de société en équipes plu-
ridisciplinaires.

• le Challenge Startup pour accélérer les idées 
et projets des étudiants et les transformer en 
startup avec à la clé un voyage immersif dans 
un écosystème innovant étranger pour les 
lauréats.

Des outils financiers leur sont dédiés tels que l’ap-
pel à projet prématuration Etudiant (85 projets 
lauréats dont 35 ayant abouti à la création d’une 
startup), ou encore le Prix PEPITE Tremplin Etu-
diant Entrepreneur : en 2 éditions, 54 dossiers 
ont été examinés, 7 ont reçu un prix national et 
6 ont conduit à la création d’une startup. Enfin, 
dans chaque établissement, un référent PEIPS 
est présent pour informer, conseiller et orienter 
les étudiants à chaque étape de leur projet, qui se 
transforme, dans certain cas, en startup. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/

lentrepreneuriat-etudiant-0

L’entrepreunariat étudiant est une des priori-
tés de l’écosystème de l’Université Paris-Saclay.  
Réel vecteur d’innovation, plusieurs possibilités 
s’offrent aux étudiants pour se former et se faire 
accompagner par des professionnels : 
• S’inscrire dans un Master ou Diplôme d’Uni-

versité dédié à l’entrepreneuriat 
• Candidater au Diplôme d’établissement 

Etudiant Entrepreneur (D2E) de l’Université 
Paris-Saclay 

• Postuler dans l’un des accélérateurs ou incu-
bateurs présents sur le territoire.  

L’Université Paris-Saclay a d’ailleurs créé PEIPS 
(Pôle Entrepreneuriat Innovation Paris-Saclay) : 
son réseau dédié à l’entrepreneuriat et à l’inno-
vation des étudiants. Toujours dans le but d’ac-
compagner et de soutenir ses étudiants, PEIPS 
est l’un des 29 PEPITE (Pôle Etudiant pour l’Inno-
vation, le Transfert et l’Entrepreunariat) labellisés 
par les Ministères de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche et du Redressement Productifs 
et la Caisse des Dépôts en mars 2014. 

PEIPS organise de nombreux événements qui 
soutiennent l’envie d’entreprendre et leur créa-
tivité : des conférences, des ateliers thématiques, 
des challenges :
• la JEE (Journée Entrepreneuriat Etudiant) 


