
Vous portez un projet entrepreneurial ?
Découvrez comment participer à la #JEE2020



Pourquoi participer à la JEE 2020 ?
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Depuis 2011, la Journée Entrepreneuriat Etudiant ( JEE) organisée par le PÉPITE PEIPS est 
devenue le rendez-vous incontournable dédié à l’entrepreneuriat étudiant sur le 

territoire Paris-Saclay. 

Elle permet à plus de 70 jeunes porteurs de projets d’exposer leurs idées et leurs 
ambitions à plus de 500 visiteurs parmi lesquels des investisseurs, des entrepreneurs, des 

mentors, des acteurs du monde socio-économique, des étudiants, etc. 

Développer 
votre réseau

Nouer des 
partenariats 

business

Trouver des 
financements

Se faire 
accompagner



Programme prévisionnel
RDV jeudi 26 mars 2020 -13h30 – 21h00
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• 13h30 -14h00 Accueil

• 14h00 - 16h00 Concours de Pitchs : 
• 14h00 -14h45 : Catégorie Produit, Stade : Concept / Emergence / Avancé
• 15h00 – 15h45 : Catégorie Service, Stade : Concept / Emergence / Avancé

• 16h00 – 18h30 Salon entrepreneurial
• 70 stands réservés aux jeunes entrepreneurs
• Un corner des partenaires du PEPITE PEIPS

• 18h30 - 19h30 Plénière
•Témoignages d’Etudiants-Entrepreneurs et lauréats du Challenge Startup
• Remise de Prix du concours de pitchs

• 19h30 – 21h00 Cocktail networking



Comment présenter son projet à la JEE 2020 ?
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Le salon 
entrepreneurial

Le concours 
de pitchs

Et / ou

Candidatures jusqu’au vendredi 7 février 2020 12h00 sur 
https://www.universite-paris-saclay.fr/jee2020-candidatures

https://www.universite-paris-saclay.fr/jee2020-candidatures


Le concours de pitchs
14h-16h
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Le concours de pitchs est divisé en 6 catégories :

• Projet Produit – Stade Concept - 14h00 -14h45 

• Projet Produit – Stade Emergence - 14h00 -14h45

• Projet Produit – Stade Avancé - 14h00 -14h45 

• Projet Service – Stade Concept -15h00 – 15h45 

• Projet Service – Stade Emergence -15h00 – 15h45 

• Projet Service – Stade Avancé - 15h00 – 15h45 

Pour savoir à quelle catégorie votre projet appartient, merci de vous référer à l’article 
3.1 du règlement de participation de la JEE2020.

https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/reglement_de_participation_a_la_journee_entreprenariat_etudiant_2019_vf.pdf


Le concours de pitchs
14h-16h
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Déroulement du concours de pitchs :

1 lauréat par catégorie

3 min de pitchs 3 min de questions/réponses

4 critères d’évaluation : l’équipe / problème-marché / Business Model / Execution 

et crédibilité

5 évaluateurs / membres du jury ((institutionnels, financeurs, entrepreneurs)

Pour savoir en savoir plus, merci de vous référer à l’article 4 du règlement de 
participation de la JEE2020.

https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/reglement_de_participation_a_la_journee_entreprenariat_etudiant_2019_vf.pdf


Le salon entrepreneurial
16h-18h30
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Nous mettons à votre disposition un stand de 4 m² avec une table haute / un 
desk, 2 chaises, 1 prise électrique et un mur pour accrochez vos affiches. Vous 

pouvez également venir avec votre kakemono.

Un accès WIFI est prévu mais nous vous conseillons d’avoir tous vos documents / 
présentation / vidéos, enregistrés sur votre ordinateur.

-> Découvrez en annexe nos conseils pour préparer votre participation au salon



Les dates à retenir
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• Appel à projet jusqu’au vendredi 7 février 2020 12h
www.universite-paris-saclay.fr/jee2020-candidatures

• Retours vers les candidats – Entre le 13 et 20 février 2020

• Validation de la participation + Inscriptions des candidats sur eventbrite
avec le code spécial « startuper » qui vous sera communiqué - jusqu’au 26 
février 2020

• Pour les candidats présélectionnés au concours de pitchs, possibilité de 
tester son pitch à l’occasion d’une  Saclay Pitch Night organisée par Start 
in Saclay (dates à venir)

• Journée Entrepreneuriat Etudiant – jeudi 26 mars 2020 dès 13h30 à 
CentraleSupélec

http://www.universite-paris-saclay.fr/jee2020-candidatures


Communication
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Nous comptons sur vous pour parler de la 
JEE2020 dans vos réseaux étudiants, 

professionnels et personnels afin de faire 
de cet événement un succès.

Sur les réseaux sociaux : #JEE2020

Kit de communication : 
https://share.universite-paris-

saclay.fr/index.php/s/XGRXaVzTzC95dxy
(mot de passe : JEE2020kitcom)

Description de l’événement :
www.universite-paris-saclay.fr/JEE2020

Evènement Facebook / Inscriptions Eventbrite
(obligatoires et gratuites)

https://share.universite-paris-saclay.fr/index.php/s/XGRXaVzTzC95dxy
http://www.universite-paris-saclay.fr/JEE2020
https://www.facebook.com/events/483195082632601/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-entrepreneuriat-etudiant-2020-90007554017


Une question ?
Event-peips@universite-paris-saclay.fr

mailto:Event-peips@universite-paris-saclay.fr


Annexe :
Nos conseils pour réussir 

votre participation au salon 
entrepreneurial



1/ Mettez en avant votre différence
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💡 Apportez des friandises ! Vous 
convaincrez ainsi ce deuxième cerveau 
que l’on a dans l’estomac ! Les goodies
ça marche aussi.

💡 Apportez un prototype ou proposez aux 
visiteurs de se mettre à la place de vos 
utilisateurs !  Vous donnerez ainsi un aspect 
plus concret à votre projet.

Pensez à protéger vos 
inventions avant de les montrer



1/ Prévoyez des supports de communication clairs 
et impactant

💡 Utilisez toutes les ressources à 
votre disposition.
Ex : kakemonos, affiche, photos, 
vidéos.

💡Sur vos supports, ne mettez pas 
trop de texte, et pensez à la taille 
des caractères.
 Il faut que votre support soit 

visible d’au moins 6m.

💡 Utilisez un design soigné et 
attractif.*

*Par exemple, la plateforme https://www.canva.com/ permet de faire de beaux designs de façon très 
simple

https://www.canva.com/


3/ Annoncez et gardez le contact
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💡Pensez à amener des cartes de 
visites et à les échanger à la fin de 
chaque échange. Prenez des notes 
pendant vos échanges !

💡Utilisez les réseaux sociaux

- Avant la JEE2020 pour annoncer 
votre venue à l’événement

- Après la JEE2020 pour garder le 
contact sur linkedin par exemple


