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Promouvoir l’esprit d’entreprendre, c’est avant tout : encourager une culture 
de l’initiative et du travail collaboratif ; conjuguer les savoirs et les découvertes ; 
apprivoiser la prise de risque en valorisant l’expérimentation ; croiser les capacités 
créatrices en favorisant les échanges ; se lancer dans la création d’entreprise, tester 
des projets et réaliser des ambitions.

Du 11 au 15 avril 2022, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise des 
ateliers, des conférences sur l’entrepreneuriat étudiant, des interventions d’asso-
ciations et des témoignages de personnalités de l’écosystème de l’entrepreneuriat 
ainsi qu’un challenge de pitch pour les étudiants membres d’Osez entreprendre.

Je remercie chaleureusement le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP), 
les associations étudiantes et tous les participants qui feront vivre ces événements 
et qui concourront, par leurs initiatives, à transmettre l’esprit d’entreprendre au 
plus grand nombre.

La semaine #P1PS Entrepreneuriat est la preuve de cette mobilisation collective en 
faveur de l’émergence d’une prochaine génération d’entrepreneurs, d’innovateurs 
et d’acteurs du changement au sein de notre communauté universitaire. 

Profitez pleinement de cette semaine pour découvrir, échanger, tester, développer, 
pitcher, construire votre réseau et passer à l’action !

Christiné 
néau-léduc 

présidénté dé l'univérsité 
paris 1 Panthéon-Sorbonné



programmé

LUNDI 11 AVRIL

Conférence Osez entreprendre
À distance
De 14 h à 15 h 

PÉPITE HESAM
À distance
De 15 h à 16 h 

Présentation Enactus et Enactus Sorbonne
À distance
De 17 h à 18 h 

Présentation SEEDEXT : Outil d'échanges entre entrepreneurs 
Rompre l'isolement dans la création d'activité
Salle A802 – Lab du centre Pierre-Mendès-france
De 18 h à 20 h 

Conférence sur l’entrepreneuriat - AGP1
Amphithéâtre K – centre Pierre-Mendès-France
De 18 h à 20 h

MARDI 12 AVRIL

Associations étudiantes Start In, Sorbonne junior conseils
De 15 h à 16 h 
À distance

Créer sa boîte : parcours du combattant ou long fleuve tranquille
À distance
De 16 h à 17 h

APEC : les ressources d’accompagnement à la création d’activité 
Format hybride : présentiel en salle 53 – centre Panthéon
De 17 h à 18 h 30

MERCREDI 13 AVRIL

Présentation de l'outil PEC pour les entrepreneurs
À distance
De 14 h à 15 h 

Dev Co méthodologie du projet
À distance
De 15 h à 16 h

Intégrée aux semaines #P1PS de l’année, la thématique de l’entrepreneuriat est mise 
à l’honneur et valorisée par la communauté universitaire le temps de quelques jours, 
à distance et en présentiel dans différents centres de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Atelier Business Plan
Format hybride : présentiel en salle D634 – centre Sorbonne
De 16 h à 17 h

Conférence La Banque Postale : les dispositifs de financement de la création d’activités
À distance
De 17 h à 18 h

Conférence – Créer son entreprise : quelles démarches juridiques et administratives ?
Salle D634 – centre Sorbonne
De 17 h à 18 h

Table ronde Club des Entrepreneurs Paris 1 : accès au financement
Salle 6 – centre Panthéon
De 20 h à 21 h 45

JEUDI 14 AVRIL

PÉPITE 3EF
À distance
De 14 h à 15 h 

IPOCAMP : la protection des données personnelles
À distance
De 15 h à 16 h

Challenge de pitch
Amphithéâtre Turgot - centre Sorbonne
De 17 h 30 à 20 h

VENDREDI 15 AVRIL 

Conférence LiVert 
Amphithéâtre Descartes – centre Sorbonne 
De 15 h à 16 h 30

Atelier – L'importance des liens dans un projet entrepreneurial
À distance
De 14 h 30 à 16 h 

Atelier idéation Enactus
Salle A802 – Lab du centre Pierre-Mendès-France
De 16 h à 18 h 

Conférence Osez entreprendre
À distance
De 18 h à 19 h
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pantheonsorbonne.fr

Inscriptions :
reseaupro.univ-paris1.fr/index.php/agenda


