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DU 4 AU 7 FÉVRIER 2015

4 jours pour développer, en équipe
pluridisciplinaire, le lancement d’une
activité innovante et découvrir la création
d’activité !
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4 JOURS EN ÉQUIPE
POUR DÉCOUVRIR LA
CRÉATION D’ACTIVITÉ !

Fort de son succès lors de son édition précédente en Ardèche, le Pépite oZer de l’Université Grenoble Alpes, en partenariat avec l’Agence de développement universitaire
Drôme-Ardèche (ADUDA) a le plaisir de vous informer du lancement de la 2ème édition du
séminaire de formation en entrepreneuriat pour les étudiants de Drôme-Ardèche : Les
Masteriales Drôme-Ardèche.

Du 4 au 7 février 2015
Inscris-toi avant le 9 janvier 2015
sur : www.ozer-entrepreneuriat.fr

Ce séminaire se déroulera du 4 au 7 février 2015 sur le Campus Biovallée de l’écosite du
Val de Drôme.
Il est destiné aux étudiants de BTS, DUT, Licence, Licence Pro et Master venant de tous les
établissements de Drôme-Ardèche désireux d’expérimenter un projet de création d’entreprise
ou d’activité.
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Cette année, une vingtaine d’étudiants originaires de 6 formations différentes, des Universités Pierre-Mendès-France, Joseph Fourier et du CEFA de Montélimar se sont inscrits.
4 groupes d’étudiants venant d’univers différents élaboreront, ensemble, un projet innovant
de création d’entreprise et d’activité, coachés par des étudiants entrepreneurs.

Quels sont les objectifs de ce séminaire ?
- conjuguer les talents au sein d’équipes pluridisciplinaires afin de réfléchir ensemble à un
projet de création d’activité commun,
- développer des aptitudes à réaliser ses propres objectifs,
- être créatif, prendre des initiatives et développer des compétences entrepreneuriales,
- favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.

CO-ORGANISATEURS :

4 jours de travaux et d’innovation autour d’1 projet commun
Mercredi 4 février 2015 (soir)
Accueil des étudiants au Centre St Joseph à Allex
Présentation du territoire de la Biovallée : contexte et problématique par des acteurs locaux
Présentation des « coachs » et des étudiants
Constitution des équipes et premiers échanges sur leurs idées de projets

EN PARTENARIAT AVEC :

Jeudi 5 février 2015
Table ronde avec des acteurs du territoire et de son économie sur le Campus Biovallée
Lancement des projets : Idée / Produit ou service / Marché / Dimensionnement de l’activité
Vendredi 6 février 2015
Suite des travaux en équipe : Financement du projet / Forme juridique et protection
de l’innovation
Réalisation du support de présentation orale du projet
Samedi 7 février 2015
09h00 - 11h00 : Présentation des projets devant un jury de professionnels sur le
Campus Biovallée
11h30 - 12h00 : Annonce des résultats, remise des prix et point presse

CONTACT PRESSE
Olivier DROIT
olivier.droit@iut-valence.fr
Tél. 04 75 41 88 67

Pépite oZer - Pôle étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat
Université Grenoble Alpes
www.ozer-entrepreneuriat.fr
E-mail : entrepreneuriat@grenoble-univ.fr
Tél. +33 (0)476 82 84 96
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