2022

Pendant tout le mois de mars, le Pépite
des Pays de la Loire en collaboration avec
les établissements de l’enseignement superieur du territoire, organise Eclosion : un
mois pour faire germer vos idées entrepreneuriales !
Eclosion c’est l’évènement qui sème des
graines, qui fait germer l’idée que vous avez
en tête depuis longtemps, qui fait éclore
votre esprit d’entreprendre... En mars,
découvrez l’entrepreneuriat étudiant sous
toutes ses formes avec des évènements
pour rencontrer, s’informer, s’inspirer et
tester !
Pas besoin d’avoir la main verte pour
développer votre projet, découvrez le
programme et parlons-en ensemble !

L’Apépitif

L’afterwork pour les étudiant·es entreprenant·es

L’Apépitif c’est un moment convivial pour découvrir des témoignages inspirants et des lieux cools sur le territoire, et développer son réseau ! Partout sur
la région, venez avec des potes pour rencontrer d’autres étudiant·es qui sont,
comme vous, intéressé·es par l’entrepreneuriat et faites germer votre idée !

Mercredi 09 mars • 18h30 • Le Palace • Nantes
Jeudi 10 mars • 18h30 • WeForge • La Roche-Sur-Yon
Mardi 22 mars • 17h • Le Mans Innovation • Le Mans
Mercredi 23 mars • 18h30 • WeForge • Angers
Jeudi 24 mars • 17h30 • Laval Mayenne Technopole • Laval
Jeudi 31 mars • 17h30 • Bluelab • Saint-Nazaire

Gratuit et ouvert
à toutes et tous !
Organisé par :

Sur inscription :
http://pepitepaysloire.eventbrite.fr

Mercredi 16 mars • 08h30 - 18h

Doctinnov’

*Evènement réservé aux doctorant·es des Pays de la Loire.
* La participation à Doctinnov’ pourra être
valorisée dans le compte-temps formation
des doctorant·es, sous présentation d’une
attestation de participation (8h).

Doctinnov’ c’est un tout nouvel évènement à destination des
doctorant·es en Pays de la Loire qui a pour objectif d’initier à l’entrepreneuriat. Durant toute cette journée vous allez découvrir les termes et
outils spécifiques de l’entrepreneuriat, vous tester au pitch tout en étant
accompagné·es par des professionnel·les et acquérir des compétences
reconnues pour favoriser l’insertion professionnelle. Venez développer votre
créativité en équipe pluridisciplinaire !
Doctinnov’ est une bonne entrée en matière pour assister au Deeptech Tour
le lendemain à Nantes !

Nantes •
Lieu : info à venir
Gratuit
Ouvert aux doctorant·es
Organisé par :

Sur inscription :
https://doctinnov.eventbrite.fr

Evenement écosystème

Jeudi 17 mars • 10h - 16h

Deeptech Tour
La tournée des campus - Pays de la Loire

* La participation à Deeptech Tour’ pourra être
valorisée dans le compte-temps formation des
doctorant·es, sous présentation d’une attestation de participation (4h).

Vous êtes chercheur et vous vous demandez comment donner davantage d’impact à vos travaux de recherche ? Vous
êtes doctorant·e et vous vous posez des questions sur votre
employabilité ? Vous êtes étudiant·e et souhaitez découvrir de
nouvelles opportunités pour votre cursus ? Rendez-vous le 17
mars 2022 à la Halle 6 Ouest à Nantes pour le Deeptech Tour
et participez aux workshop, rencontres, tables-rondes...

Nantes •
Halle 6 Ouest
Gratuit
Ouvert à toutes et tous !

Sur inscription :
https://evenements.bpifrance.fr/deeptech-tour-2022-nantes
Organisé par :

Jeudi 24 mars • 14h - 22h

Spice Up !

The european student day
C’est la 1ère édition de Spice Up, un tout nouvel évènement qui met
en lumière l’entrepreneuriat étudiant en France et en Europe !
Vous avez un projet en tête ou vous voulez être acteur·rice de votre avenir et
du monde de demain ? Venez vous inspirer, rencontrer des étudiant·es entrepreneur·es, partager et expérimenter vos idées avec nous. Et surtout, pimentez
votre vie, amusez-vous et aventurez-vous !

Nantes •
Halle 6 Ouest
Gratuit
Ouvert à toutes et tous !

Sur inscription :
https://spiceup-day.eventbrite.fr
Organisé par :

Evenements ecosystème

Et d’autres
évènements à venir !
• 6 Fringale ! organisées par la mission entrepreneuriat de Nantes Université
• Le Hackaton organisé par l’Université d’Angers
• Createch, le marathon de l’entrepreneuriat organisé par l’IUT de Nantes
• La 9e édition des « Semaines de sensibilisation des jeunes – Femmes et entrepreneuriat » organisée par 100 000 entrepreneurs
• La Finale Régionale Les Entrep’ Pays de la Loire...
o
Intégrer le startup weekend LM car on sponsorise (11 mars) :

Plus d’informations : pepite-pdl@univ-nantes.fr
LinkedIn : Pépite des Pays de la Loire
Instagram : @pepitepaysloire
https://linktr.ee/pepitepaysloire

