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Nevers, le 3 janvier 2022 

L’ Entrepreneuriale ISAT 
 

Proposition de valeur, stratégie, business plan, junior entreprise, étudiant-entrepreneur, propriété 
intellectuelle… autant de sujets abordés lors de la 3ème édition de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat le lundi 24 janvier 2022  à l’ISAT de 10 h à 16 h . 

Un rêve pour de nombreux étudiants, créer sa propre entreprise devient une réalité pour une 

minorité d’étudiants car synonyme de prise de risque, de démarches laborieuses et de manque 
d’accompagnement. Cependant, l’ISAT compte cette année 4 étudiants et 1 étudiante qui ont 

obtenu le Statut National d’Etudiant Entrepreneur délivré par le PEPITE Bourgogne Franche-Comté 

- Pôle Etudiant Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat - ou qui ont adopté le statut de 

jeune entrepreneur.  

Membre du Polytechnicum, le pôle d’ingénierie et de management de l’université de Bourgogne 
Franche Comté,  l’ISAT entend inculquer la double culture ingénierie & management avec cette 

Entrepreneuriale, troisième  édition d’une série d’actions de  sensibilisation avec nos  partenaires 
PEPITE BFC*, Réseau Entreprendre*, DECA BFC* et le Village By CA* 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 etc.  

La journée Entrepreneuriale ISAT s’adresse aux étudiants, apprentis, 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 démystifier 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’étudiant-entrepreneur ou encore la propriété 
intellectuelle. 

Programme prévisionnel :  

• 10 h : mot d’accueil de  Thomas PAVIOT, directeur de l’ISAT  

• 10 h 10 : présentation des intervenants 

• 10 h 20 : culture de l’innovation et statut étudiant-entrepreneur avec PEPITE BFC 

• 10 h 45 : témoignages (Junior Création ISAT, Junior Entreprise BSB,  étudiants 
entrepreneurs…) 

• 11 h 15 à midi : écosystème de l’entrepreneuriat avec DECA BFC, Réseau Entreprendre et 
Village by CA  

• 13 h 30 à 15 h 30 : 5 ateliers  ‘’PEPITE émergence projets innovants’’, ‘’DECA outils de 
développement du potentiel’’, ‘’Ingénierie de projets et conseils Réseau Entreprendre ‘’, 
‘’Village by CA accélérateur et aide au développement’’ et ‘’une JUNIOR ENTREPRISE à l’ISAT : 
pourquoi pas ?’’ 

• 15 h 30 : restitution & bilan de  la journée. 
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Les partenaires & intervenants de L’Entrepreneuriale ISAT : 
 

Le PEPITE Bourgogne Franche-Comté est l’un des 33 Pôles Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat. Il s’inscrit dans le plan national « Esprit d’entreprendre » et la stratégie 
entrepreneuriale d’UBFC.  
Le PEPITE BFC propose un ensemble d’actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement 
- dans le domaine de l'entrepreneuriat - destinées aux étudiants en cours de formation et aux jeunes 
diplômés. 
Inscrit dans la COMUE UBFC, il regroupe sept établissements de Bourgogne et Franche-Comté : l’uB 
et l’UFC, l’ENSMM, l’UTBM, AgroSup Dijon, l’ENSAM Cluny et BSB et s’appuie sur de nombreux 
partenaires de Bourgogne Franche-Comté : entrepreneurs, financeurs, accompagnateurs de la 
création, collectivités locales et institutionnels.  
Développer l’esprit d’entreprendre et les compétences entrepreneuriales des étudiants, diplômés et 
jeunes chercheurs, afin de les rendre acteurs du changement à travers leur engagement citoyen, 
associatif ou entrepreneurial.  
 
Les objectifs du PEPITE BFC sont multiples : 

- Favoriser le parcours des étudiants qui souhaitent entreprendre 
- Activer le vivier des compétences des étudiants et jeunes diplômés au service du 
développement du territoire 
- Permettre aux étudiants de valoriser leur esprit d’entreprendre lors de la 
recherche d’un emploi salarié  
- Susciter l’émergence de projets à potentiel de valeur et de croissance, favoriser 
une dynamique d’innovation technologique, organisationnelle, marketing et sociale 
- Contribuer à la création d’entreprises et d’activités et à l’innovation sous toutes ses 
formes 
- Renforcer, structurer et rendre visible les actions des établissements 
d’enseignement supérieur en matière d’entrepreneuriat 
 

Animatrice : Eléonore LANET, chargée d’entrepreneuriat étudiant 

  
 

 

    Réseau Entreprendre Nièvre 

       * Sensibiliser et éduquer à l'entrepreneuriat 
* Soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours de 
création et développement d’entreprise  

 
 
Responsable d’implantation Réseau Entreprendre Nièvre  
Formatrice et référente Entrepreneuriat ISAT  

Animatrice : Géraldine POURTIER, responsable Implantation Réseau Entreprendre  
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L’incubateur DECA-BFC, maillon de l’écosystème de l’innovation au niveau de 
la Bourgogne – Franche-Comté, favorise l’émergence et la création de start-up à partir de projets 
scientifiques ou technologiques issus ou liés à la recherche publique et privée.   
 

Sur une durée de 18 à 24 mois, DECA-BFC apporte son réseau, ses conseils et 
un suivi professionnel par un chargé d’affaires aux futurs entrepreneurs afin 
de transformer leurs projets innovants en projets d’entreprises. Durant cet 
accompagnement performant, les porteurs bénéficient des ateliers de 
l’entrepreneuriat dispensés par des experts, du financement de prestations 
et d’un accès aux acteurs de l’entrepreneuriat innovant pour leur permettre 
de devenir des chefs d’entreprise à part entière.   

 

Depuis sa création, c’est plus de 75 projets incubés, plus de 50 start-up et 130 emplois créés. 

 

www.deca-bfc.com 
  
Animatrice :  Sophie MAGNIEZ chargée de projet, d’animation pré-incubation et de communication 
DECA-BFC 
 
 

 

                

 

 

Le Village by CA Nevers est un accélérateur de start-up qui héberge et accompagne les 
entrepreneurs dans le développement de leurs jeunes entreprises innovantes. Fruit d’une 
collaboration entre le Crédit Agricole Centre Loire et Nevers Agglomération, Le Village by CA Nevers a 
ouvert ses portes en 2018. Les start-up bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur-mesure 
et de coaching d’expert réalisés par les partenaires du Village by CA Nevers. Le Village by CA Nevers 
accompagne également les entreprises partenaires telles que les PME, TPE, Grands Groupe et 
association dans leur transformation digitale et leur recherche d’innovation. Le Village by CA Nevers 
dispose de 700 m2 au sein de l’Inkub. Les start-ups et les partenaires bénéficient de bureaux, de salle 
de réunion, mais aussi d’une salle de créativité et d’un lieu commun de rencontre nommé La Place 
du Village. 

 

Animateur : Luc MEUNIER, Maire du Village by CA Nevers 
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BSB Junior Consulting (BjC) est la Junior-Entreprise de Burgundy School of Business, 
créée en 1979 et implantée à Dijon et Lyon. BJC accompagne porteurs de projet et 
entreprises dans leur développement, en mettant en relation les enseignements de l’école 
avec les problématiques des professionnels. Concernant nos prestations, nous possédons 
divers domaines de compétences. Parmi eux : l’entreprenariat, la communication, le 
développement commercial ou les prestations en ingénierie. Ainsi que deux domaines 

d’expertise : la création d’entreprise et les Vins et Spiritueux. Notre partenariat avec 
l’incubateur de l’école renforce nos liens avec l’écosystème du monde 
entrepreneurial.  
 
 
 
 
À propos de BSB Junior Consulting (https://www.bsbjuniorconsulting.com/) 

 

Animatrices : Laurianne SESTIER, Présidente de BSB Junior Consulting 
Lisa FEVRE, Vice-présidente de BSB Junior Consulting    
 
 
 
 
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 près de 840 étudiants, apprentis  & doctorants sur ses sites de Nevers et 
Auxerre et diplôme chaque année près de 200 ingénieurs. Son réseau de diplômés compte près  de 2 500 
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…). 
 
 

Contact 

 
Carolyn Assencio 
Communication ISAT 
Tél. 03 86 71 50 50  
communication_isat@u-bourgogne.fr  

 


