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Nevers, le 19 décembre 2018

L’ Entrepreneuriale ISAT
Proposition de valeur, stratégie, business plan, junior entreprise, étudiant-entrepreneur,
propriété intellectuelle… autant de sujets abordés lors de la journée de sensibilisation à
l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat le mardi 8 janvier 2019 à l’ISAT de 9 h 30 à 16 h.
Un rêve pour de nombreux étudiants, créer sa propre entreprise est au final une réalité
pour une minorité d’étudiants car synonyme de prise de risque, de démarches laborieuses
et de manque d’accompagnement.
Membre du Polytechnicum, le pôle d’ingénierie et de management de l’université de
Bourgogne Franche Comté, c’est tout naturellement que l’ISAT entend inculquer la double
culture ingénierie & management avec cette Entrepreneuriale, première édition d’une
série d’actions de sensibilisation avec nos partenaires PEPITE BFC*, DECA BFC*, NIEVRE
AMENAGEMENT* & INPI* sur la création d’entreprises pendant et/ou après les études,
l’accompagnement, le passage de l’idée au projet, le business plan, la propriété
intellectuelle…
La journée Entrepreneuriale ISAT s’adresse aux étudiants, doctorants et enseignants
chercheurs à différents niveaux d’avancement de leur démarche de création d’entreprise
ou autre structure ; elle prendra la forme ludique de QCM pour démythifier les process de
création d’entreprises, de témoignages & d’échanges avec des modèles de réussites, de
tables rondes sur la proposition de valeur, le business plan, le statut d’étudiantentrepreneur ou encore la propriété intellectuelle.
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Les partenaires & intervenants de L’Entrepreneuriale ISAT :

Labellisé en mars 2014, le PEPITE Bourgogne Franche Comté est un des 30 Pôles Etudiants
Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat mis en place par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation. Missionné pour l’attribution du
statut national d’étudiant entrepreneur, ses objectifs relèvent de trois dimensions :
 favoriser la création d’entreprises par les étudiants et jeunes diplômés et faire
émerger des projets innovants, quel que soit le type d’innovation ;
 doter les étudiants de compétences entrepreneuriales et d’une culture de
l’innovation utiles à leur insertion professionnelle et au développement des
entreprises qui les emploient (agilité, autonomie et créativité, conduite du
changement, conduite de projets innovants, intrapreneuriat) ;
 favoriser l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur.
Action d’Université Bourgogne Franche-Comté (COMUE UBFC), le PEPITE BFC est composé des sept
établissements d’enseignement supérieur de la Bourgogne-Franche-Comté : l’université de
Bourgogne et l’Université de Franche-Comté, l’ENSMM, l’UTBM, AgroSup Dijon, Burgundy School of
Business et l’ENSAM Cluny. Pour mener à bien ses actions, le PEPITE s’appuie sur de nombreux
partenaires régionaux : entrepreneurs, financeurs, accompagnateurs de la création, collectivités
locales et institutionnels.
Animatrice : Fabienne BADET, Chef de projet PEPITE BFC

Créée en novembre 2017 à l’initiative de huit établissements d’enseignement supérieur sous
l’impulsion de l’État et de la région, l’incubateur de Bourgogne Franche-Comté DECA-BFC a pour
mission de favoriser la création d’entreprises innovantes à partir de projets scientifiques ou
technologiques, issus ou liés à la recherche.
L’Incubateur DECA-BFC accompagne les porteurs de projets dans la construction de leur projet
d’entreprise innovante. DECA-BFC propose des ateliers de l’entrepreneuriat afin de permettre au
porteur de projet de développer leur potentiel entrepreneurial mais aussi d’apporter des outils et
des méthodes répondant à des besoins spécifiques. Pendant son parcours, le porteur de projet
bénéficie d’un accompagnement personnalisé par un chargé d’affaire et d’un parrain chef
d’entreprise du réseau de partenaires et d’experts de l’entrepreneuriat.

Animateurs :
Sophie MAGNIEZ chargée de projet, d’animation et de communication DECA-BFC
Antoine PONCE chargé d’affaires DECA BFC, Docteur de l’Université de Bourgogne et startuper.
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Cellule de promotion et de développement économique du territoire de la Nièvre
Animatrice : Géraldine POURTIER
Directrice Développement entrepreneurial, Chargée d'affaire 58 pour le Réseau Entreprendre Formatrice ISAT
Accompagnement des dirigeants dans les phases stratégiques du développement des entreprises;
Ingénierie financière des projets - Conseil global aux entreprises.

Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et
modèles), l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement
économique par ses actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses enjeux.
L'institut accompagne tous les innovateurs pour qu'ils transforment leurs projets en réalisations
concrètes, leurs innovations en valeur. Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du
ministère en charge de la propriété industrielle, l’INPI participe également activement à l'élaboration
et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété intellectuelle,
du soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises tout comme de la lutte anticontrefaçon. Dépositaire de tous les titres de propriété industrielle déposés en France et des
données du Registre National du Commerce et des Sociétés, l’INPI diffuse plus de 7 millions de
données ouvertes, libres et réutilisables.
Christian MULENET
Délégué régional
À propos de l’ISAT (www.isat.fr)
Créé en 1991, l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) est :
composante de l’Université de Bourgogne
membre du Polytechnicum, pôle d’ingénierie et de management de l’université de Bourgogne Franche
Comté.
L’ISAT est en France la seule école publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de l’Automobile
et des Transports. Elle compte plus de 700 étudiants & doctorants et diplôme chaque année plus de 130
ingénieurs. Son réseau de diplômés compte plus de 2 000 ingénieurs.
L'Institut dispense une formation habilitée par la Commission des Titres d'Ingénieur qui couvre l’ensemble des
métiers de l’automobile et du transport : les métiers de l’innovation et de la R&D, les métiers de la conception
(bureau d’études, tests & essais numériques et expérimentaux, mise au point, etc.), les métiers de
l’industrialisation et de la production (fabrication, qualité, logistique) les métiers de l‘exploitation de
véhicules/engins (compétition automobile, maintenance de flotte d’engins, après-vente…).
L’ISAT est reconnue pour la qualité de ses diplômés ; la qualité de sa pédagogie et la qualité du cadre
de vie étudiante.
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