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Les 36h Chrono de la création d’entreprise  
CHALLENGE ETUDIANT 

 

INVITATION PRESSE 

Jeudi 17 novembre 8h30 jusqu’au vendredi 18 novembre 20h00 

thecamp – 550 rue Denis Papin 13100 Aix-en-Provence 

Pépite Provence (Pôle Étudiant pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat), porté par Aix-Marseille 
Université a le plaisir de vous convier à la 9ème édition des « 36h Chrono de la création d’entreprise » le 
jeudi 17 novembre et le vendredi 18 novembre 2022 à thecamp. 
 
A destination des étudiantes et étudiants du consortium Pépite Provence (Aix-Marseille Université, Ecole 
Centrale de Marseille, Sciences Po Aix, l’Ecole des Mines de St-Etienne à Gardanne, Avignon Université, 
l’Ecole des Arts et Métiers et le Rectorat Aix-Marseille), le rendez-vous est donné à 200 étudiants répartis 
en 50 équipes pluridisciplinaire et mixtes à partir de 8h30 pour vivre une véritable expérience 
entrepreneuriale de 36H non-stop sur un thème à impact qui sera dévoilé le jour même ! 
 
Une marraine (Julie Paume, fondatrice Germe) et un parrain (Charlie Rousset, co-fondateur Morphée) 
respectivement chef d’entreprise du territoire et un ancien étudiant entrepreneur du Parcours Pépite 
Provence devenu chef d’entreprise seront présents pour accompagner, conseiller et motiver les étudiants. 
 
Ce rendez-vous incontournable est soutenu par la Ville d’Aix-en-Provence, la Région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille, la Ville de Marseille, 
Bpifrance, EDF et notre hôte thecamp.

Contats Presse :  
 
Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo, directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr  
06 45 29 26 21 
Rejoignez le réseau ! 

 Rejoignez le réseau !  
 
PÉPITE Provence 
Marie-Aline Rue, chargée de communication 
marie-aline.rue@univ-amu.fr 
06-27-55-54-06 
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