INVITATION PRESSE
Présentation du PEPITE Cré@tude PACA-Est :
Former les étudiants à l’esprit entrepreneurial
Emmanuelle NIGRELLI
Vice-Présidente de l’Université de Toulon
et
Olivier Hueber
Responsable de l’entrepreneuriat
à l’Université de Nice Sophia Antipolis
ont le plaisir d’inviter la presse
Le lundi 30 juin 2014 à 11h30
pour la présentation du PEPITE Cré@tude PACA-Est
Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
Campus de La Garde – Bâtiment V – Présidence
Lundi 30 juin 2014, les universités de Toulon (UTLN) et de Nice
(UNS) présenteront le Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert
et l’Entrepreneuriat (PEPITE) et les activités mises en œuvre dans
ce cadre.
Généraliser la culture entrepreneuriale et d’innovation auprès des
étudiants et des jeunes diplômés : telle est la mission du PEPITE
Cré@tude PACA-Est. Composé de 12 membres*, il mobilise
l’ensemble des établissements publics et des grandes écoles privées
de l’enseignement supérieur, des principaux acteurs de l’innovation et
des réseaux professionnels, afin de former les étudiants à l’esprit
entrepreneurial.
Le PEPITE Cré@tude PACA-Est, labellisé A, s’est constitué suite à l’appel à projets PEPITE lancé fin
2013 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, visant à susciter l’esprit
d’entreprendre auprès des jeunes mais aussi à favoriser le passage à l’acte entrepreneurial, dans une
logique partenariale à l’échelle du territoire.
Ainsi, PEPITE Cré@tude PACA-Est et ses partenaires accompagnent les projets des étudiants et des
jeunes diplômés, organisent des événements liés à l’entrepreneuriat, œuvrent pour la diffusion de
ressources pédagogiques et l’attribution du statut d’Étudiant-Entrepreneur.
*Les 12 membres du comité de pilotage du PEPITE Cré@tude
Universités de Toulon et de Nice, 3 Grandes Écoles (EDHEC, ISEN, SKEMA), 2 incubateurs
(Incubateur Paca Est et Incubateur Télécom ParisTech EURECOM Entrepreneurs), 2 associations de

Technopoles (incubateur Télécom ParisTech EURECOM Entrepreneurs et Toulon Var Technologies),
Telecom Valley, Métropole Nice – Côte d’Azur, délégation régionale de la CDC, DRRT.
Les acteurs économiques associés
Interface 83, Chambres de Métiers et de l’Artisanat du VAR et des Alpes-Maritimes, Union Nationale
des Professions libérales 06, Union patronale du Var, Union pour l’Entreprise 06, Centre des Jeunes
Dirigeants (CJD), Femmes 3000, Alumnice, CNAM, INPI, Réseau Entreprendre Côte d’Azur,
CréaCannes (la Bastide Rouge), RETIS, Pôle Azur Provence (InnovaGrasse), CCI du 06 et du 83.
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