
PEPITE PON

Sélection d'événements du PEPITE Paris Ouest Nord

Appel à candidatures pour le statut 
étudiant entrepreneur 2017-2018
https://openagenda.com/pepite-pon/events/appel-a-
candidatures-pour-le-statut-etudiant-entrepreneur-2017-2018

Vous êtes étudiant·e ou jeune diplômé·e ? Vous 
avez un projet de création ou de reprise d’activité ? 
Le statut étudiant entrepreneur est fait pour vous.

17 avril et 19 octobre 2017

@ PEPITE PON - 200 Avenue de la République, 
92000 Nanterre, France

https://etudiant-entrepreneur.beta.gouv.fr

Soirée de clôture de la session 
2015-2016
https://openagenda.com/pepite-pon/events/soiree-de-cloture-
de-la-session-2016-2016

Avant la pause estivale, les parties prenantes du 
PÉPITE PON se retrouvent mardi 28 juin pour 
l'ultime temps fort de la session.

Mardi 28 juin 2016, 17h00

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie

Afterwork FanZone - Tour Eiffel
https://openagenda.com/pepite-pon/events/afterwork-fanzone-
tour-eiffel

L'afterwork des étudiant·e·s entrepreneur·e·s d'Île-
de-France au pied de la Tour Eiffel

Mercredi 22 juin 2016, 18h00

@ FanZone Euro2016 - Champ-de-Mars, Paris, 
France

Atelier ingénierie financière
https://openagenda.com/pepite-pon/events/atelier-ingenierie-
financiere

Comment évaluer son besoin de financement et 
anticiper les imprévus ? Les experts de l'agence 
Orcom vous expliquent tout !

Mardi 10 mai 2016, 09h30

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie

ApéroDoc - Création d'entreprise
https://openagenda.com/pepite-pon/events/aperodoc-creation-
d-entreprise

Table-ronde et networking pour docteurs 
entrepreneurs!

Jeudi 10 mars 2016, 18h30

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

http://www.intelliagence.fr

Afterwork Pepite 2016
https://openagenda.com/pepite-pon/events/afterwork-
pepite-2016

L'afterwork des étudiants entrepreneurs

Mercredi 27 janvier 2016, 19h00

@ Bar Belushi's Gare du Nord - 5 Rue de 
Dunkerque, 75010 Paris, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-
pepite-2016-20054825523
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PEPITE PON

Appel à candidatures pour le statut 
étudiant entrepreneur 2015-2016
https://openagenda.com/pepite-pon/events/appel-a-
candidatures-pour-le-statut-etudiant-entrepreneur-2015-2016

Vous êtes étudiant·e ou jeune diplômé·e ? Vous 
avez un projet de création ou de reprise d’activité ? 
Le statut étudiant entrepreneur est fait pour vous.

14 septembre - 11 octobre 2015

@ PEPITE PON - 200 Avenue de la République, 
92000 Nanterre, France

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html

Be a Boss
https://openagenda.com/pepite-pon/events/be-a-boss

1er forum dédié aux jeunes entrepreneures

Jeudi 24 septembre 2015, 09h00

@ Campus Microsoft  - 41 Quai du Président 
Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-be-a-boss-le-1er-
forum-destine-a-accompagner-les-jeunes-
entrepreneures-16785664374

Soirée de lancement de la session 
2015-2016
https://openagenda.com/pepite-pon/events/soiree-de-
lancement-de-la-session-2015-2016

Au programme : témoignages d’étudiants 
entrepreneurs, rencontres des acteurs de 
l’écosystème, visite du pré-incubateur PÉPITE 
PON startup, cocktail et échanges

Mardi 22 septembre 2015, 17h30

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, France

https://www.weezevent.com/pepite-pon-15-09-22

Espace Entrepreneuriat & Innovation @ 
Forum rentrée étudiant - Paris
https://openagenda.com/pepite-pon/events/espace-
entrepreneuriat-innovation-forum-rentree-etudiant-paris

A l'occasion de la rentrée étudiante à Paris, venez 
parler création d'entreprise et job en startup sur 
l'espace Entrepreneuriat & Innovation coordonné 
par le Connecteur Etudiants de Paris&Co

8 - 10 septembre 2015

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel-de-
Ville, 75004 Paris, France

« Etre étudiant-e à Paris 8 et créer son 
entreprise pourquoi pas vous ? »
https://openagenda.com/pepite-pon/events/etre-etudiant-e-a-
paris-8-et-creer-son-entreprise-pourquoi-pas-vous

Comment créer son entreprise tout en étudiant ? 
Des informations sur le statut d’étudiant 
entrepreneur, sur la formation et les possibilités 
d’accompagnement à travers des témoignages

Mardi 31 mars 2015, 12h00

@ Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - 2 
Rue De La Liberte, Saint-Denis
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