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 lundi 13 juin 2022 

Les doctorants à la rencontre  

de leur avenir entrepreneurial    

 
Lundi 20 juin 2022 | 13h30 - 18h00 
Espace Villeneuve Bargemon – Quai du Port  

13002 Marseille 

 
Entrée gratuite sur inscription : https://url.univ-amu.fr/inscriptions_rencontres-doctorants2022 

 

Pépite Provence organise avec Aix-Marseille Université et Avignon Université, la 
première édition des « Rencontres de l’entrepreneuriat et de la poursuite de carrières 

en R&D des doctorants et jeunes docteurs ». Cette journée sera l’occasion pour les 
doctorants et les jeunes docteurs des promotions actuelles et 2020-2021 de venir 

s’informer et rencontrer les structures d’accompagnement en R&D ainsi que les 

acteurs du monde socio-économique de la Région Sud. Des conférences, des stands 
et des ateliers seront proposés tout au long de l’après-midi. Voir programme détaillé 

ci-après 
 

La formation doctorale à Aix-Marseille Université est une véritable expérience 
professionnelle du métier de chercheur. Le grand potentiel de jeunes chercheurs, 

participe fortement au développement de la recherche et de la production scientifique 
au sein de l'université. C’est pourquoi Aix-Marseille Université s’investit chaque 

année, en partenariat avec Pépite Provence, au travers de séminaires ou de journée 

en immersion, pour les accompagner et les aider à concrétiser leur projet 
professionnel, tant dans le secteur académique que dans la R&D du monde socio-

économique. 
 

PEPITE PROVENCE 
Le Pôle Étudiant pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat en Région Sud, sensibilise, 

forme et accompagne depuis 2014 à l’esprit d’entreprendre et à la construction de leur projet 
entrepreneurial, les étudiants et jeunes diplômés de ses 7 établissements membres : Aix-
Marseille Université, Avignon Université, Sciences-Po Aix, École Centrale-Marseille, École 

nationale Supérieure des Arts et Métiers, École nationale supérieure des Mines de Saint-
Etienne, ainsi que le Rectorat de l’Académie Aix-Marseille. Avec à la clé le Statut National 
d’Étudiants-Entrepreneurs leur permettant d’être accompagnés à la création de leur entreprise 

en parallèle de leurs études.  
Plus d’informations : PÉPITE Provence
 

CONTACTS PRESSE  
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 

Anouk RIZZO Directrice adjointe de la 

communication  - anouk.RIZZO@univ-

amu.fr  04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21  

  Rejoignez le réseau !!    

    
   Pepite Provence 

     Marie-Aline RUE 

Chargée Communication & Evénementiel 

marie-aline.RUE@univ-amu.fr 

Mobile : 06.27.55.54.06 

https://url.univ-amu.fr/inscriptions_rencontres-doctorants2022
https://www.univ-amu.fr/fr/public/start-et-creation-dentreprise
mailto:anouk.RIZZO@univ-amu.fr
mailto:anouk.RIZZO@univ-amu.fr
mailto:marie-aline.RUE@univ-amu.fr
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
https://www.univ-amu.fr/
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Programme de la journée 
 

 
13h30 : Ouverture des Rencontres  

 
13h45-14h15 : Allocution d’introduction par Éric Berton,  

Président d’Aix-Marseille Université. 

 
 La place de l’entrepreneuriat dans l’Université et la recherche. 

 
14h30-15h30 : Docteur et entrepreneuriat : un avenir professionnel pour les 

doctorants ? 
  Les dispositifs et structures d’accompagnement des porteurs de projets doctorants 

• Pépite Provence et ses programmes d’accompagnement 
• Statut National Étudiant-Entrepreneur et DU d'Étudiant-Entrepreneur 

• Les incubateurs et accélérateurs (Impulse, Belle de Mai) 

• La Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille (CISAM) 
 

15h30-16h30 : La poursuite de carrières des jeunes docteurs en R&D 
  Le soutien et les dispositifs financiers dédiés aux porteurs de projet 

• La vision de l’industriel (cpme13 et upe13) 
• La vision des Collectivités 

• Les dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle en R&D (BPIfrance, SATT SE) 
• Les cabinets conseils 

 

16h30-17h30 : Atelier : Témoignage de jeunes docteurs ayant créé leur structure 
• Le CJD : docteur et créateur d’entreprise (Olivier Postaire) 

• Création de valeur et valorisation de la propriété intellectuelle (SATT SE) 
 

17h30-18h00 : Conclusion de la journée 

 

La formation doctorale d’AMU en chiffre : 
 

• 12 écoles doctorales 

• + de 3000 doctorants  
• + de 600 diplômes de doctorants délivrés chaque année  

• 41 disciplines de doctorat et 53 spécialités 
• 39% de doctorants internationaux  

• + de 800 nouveaux doctorants par an 

• + de 135 unités de recherche d’accueil des doctorants 

 


