Communiqué de presse

Première journée « Spéciale Entrepreneuriat » à Dauphine
Paris, le 20 février 2013 – L’Université Paris-Dauphine, son association des anciens et DIncubator, l’incubateur de Dauphine, organisent aujourd’hui la première Journée dédiée à
l’entrepreneuriat de 13h00 à 15h30. Cette journée s’inscrit dans le cadre du Forum des
entreprises de Dauphine qui se déroule cette même semaine. L’objectif est de présenter
l’entrepreneuriat comme une alternative au salariat et comme une voie professionnelle
motivante pour les jeunes diplômés.
•

La culture de l’entrepreneuriat est dans les gènes de Dauphine

Depuis sa création en 1969, Dauphine a toujours fait preuve d’une grande ouverture à
l’entreprise et dispose d’un fort réseau d’entreprises partenaires. C’est dans cet esprit qu’elle
a créé il y a quatre ans une Fondation partenariale avec six entreprises fondatrices. Une de
ses missions est de favoriser l’entrepreneuriat à l’université. Dans ce cadre, elle a créé en
2012 l’incubateur de Dauphine D-Incubator.
•

Qui sont les acteurs de l’entrepreneuriat à Dauphine ?

Responsables de masters, responsables de l’incubateur, anciens Dauphinois, étudiants et
jeunes diplômés, tous s’associent aujourd’hui pour valoriser l’entrepreneuriat.
La dimension entrepreneuriale de Dauphine s’exprime par :
- son incubateur D-Incubator, qui accompagne actuellement quatre équipes incubées
- son réseau d’anciens, l’association Dauphine Alumni et ses clubs dédiés (Dauphine
Entrepreneurs et Dauphine Business Angels)
- son offre de formation : un Master entièrement dédiée à l’entrepreneuriat et aux projets
innovants, en formation initiale et en formation continue.
•

Déroulé de la journée :

12h30-13h00 : Rencontre des intervenants
13h00-13h45 : Conférence plénière avec les témoignages « Success story » d’anciens
Dauphinois :
- Yseulys Costes, PDG et fondatrice de 1000mercis
- Richard Jacquet, Président et fondateur de ZENCAP Asset Management
- Christine Kolb, fondatrice associée et responsable du développement de Sycomore Asset
Management
- Franck Pradier, co-fondateur d’Alkion Biopharma
14h00-15h30 : Tables rondes sur le thème de la création d’entreprise :
- L’innovation et le financement des start-ups

- Les business angels
- le Master Entrepreneuriat et projets innovants de Dauphine
- D-Incubator et ses start-ups
- La fibre entrepreneuriale et l’accompagnement
**********
A propos de l’Université Paris-Dauphine
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des
organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et
science politique). Avec 386 professeurs permanents, 9500 étudiants dont 4566 en Master, et plus de
159 formations de niveau Licence, Master et Doctorat. Ré-accréditée Equis en 2012, l’Université
Paris-Dauphine est l’une des universités leaders en Europe dans son domaine et est membre
fondateur de PSL (Paris Sciences et Lettres), qui fait partie des initiatives d’excellence retenues par
un jury international dans le cadre du Grand Emprunt. www.dauphine.fr
A propos de Dauphine Alumni
Quelque 65.000 diplômés de Dauphine exercent aujourd'hui leurs activités dans des fonctions et des
secteurs très variés, aussi bien en France qu'à l'étranger. Mise en place dès 1972, et présidée depuis
2010 par Mme Dominique Blanchecotte (MSG 73), Dauphine Alumni est l’association des étudiants et
des diplômés de l’Université Paris-Dauphine. Elle a pour vocation de faire vivre le réseau des
Dauphinois et de participer activement au rayonnement de l’université. Ses missions sont multiples :
développer des liens fort avec son administration et le corps professoral, multiplier les possibilités
d'échanges et de contacts entre étudiants et anciens, éditer un annuaire tous les ans, outil majeur de
rapprochement entre Dauphinois et de mise en contact avec tous les acteurs
économiques. L'association aide également à la gestion de carrière et à la recherche d'emploi.
Dauphine Alumni possède de nombreux clubs professionnels (Media, RH, Management,
Entrepreneurs, Marketing …) ou affinitaires (Afrique, Algérie, Cigare, Marine). www.dauphinealumni.org/

A propos du Master Entrepreneuriat et projets innovants
Cette formation, créée en 2005, vise à susciter et développer l’esprit entrepreneurial des étudiants afin
de leur permettre de mener une carrière à dimension internationale dans des petites structures
innovantes, des entreprises à fort potentiel, au sein de grandes entreprises mais aussi de créer ou
reprendre une entreprise. Et ceci, pour répondre aux besoins des entreprises qui orientent leur
fonctionnement vers un management transversal de projets bien au-delà des simples fonctions. La
gestion de cette transversalité requiert en particulier un esprit entrepreneurial développé et demande
aux cadres d’être autonomes, responsables et gestionnaires de projets. Le programme
professionnalise les étudiants dans un contexte international avec un cours de business english, un
voyage d’étude international, un recrutement international des étudiants de la promotion. Le Master
est dirigé par Catherine Léger-Jarniou. http://masterentrepreneuriat.dauphine.fr

A propos de D-Incubator
Créé en avril 2012 et hébergé par la Fondation Paris-Dauphine, l’incubateur de Dauphine a pour
mission d’aider et d’accompagner pendant huit mois les étudiants-entrepreneurs dauphinois à
développer leur projet d’entreprise, s’ils sont sélectionnés. Baptisé D-Incubator, l’incubateur est en lien
avec l’association des anciens diplômés Dauphine Alumni et œuvre au rayonnement de Dauphine par
la promotion de projets créatifs et innovants.
L’incubateur s’est fixé trois missions essentielles : informer, sensibiliser et former les étudiants à la
création de start-up, les coacher dans leur projet de création d’entreprise et aider les incubés dans
leur recherche de financement. http://www.fondation.dauphine.fr/notre-mission/excellence/incubateurde-dauphine/axe/4/

Contact presse
Cécile Fondeur
Université Paris-Dauphine
01 44 05 41 03
cecile.fondeur@dauphine.fr

