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INVITATION PRESSE 
 

8ème ÉDITION DE « UNE NUIT POUR ENTREPRENDRE » 
La nuit d’initiation à la création d’entreprise de l’École des Ponts ParisTech 

du jeudi 1er décembre à 18h30 au vendredi 2 décembre à 9h30 
 

L'École des Ponts ParisTech lance la 8ème édition de « Une Nuit Pour Entreprendre », qui se 
déroulera du jeudi 1er soir au vendredi 2 décembre matin sur le campus de l’École à Champs-sur-
Marne (77). Cet événement d’initiation à la création d’entreprise réunira une soixantaine 
d’étudiants issus d’une quinzaine d’établissements différents. Il a pour objectif d’encourager les 
élèves à développer leur esprit entrepreneurial à travers un challenge : s’associer pour élaborer en 
une nuit seulement un projet innovant. Ces projets seront présentés au petit matin à un jury 
composé de membres de l’École des Ponts ParisTech et d’entrepreneurs. 
 

Créé par l’École des Ponts ParisTech en 2014, ce concours est une opportunité pour les étudiants 
de mettre au défi leur créativité et leur esprit d’équipe. Il s’adresse aux élèves de l’École des Ponts 

ParisTech mais est également ouvert aux étudiants 
issus d’autres établissements de l’enseignement 
supérieur d'Ile-de-France (grandes écoles d’ingénieur, 
de commerce, écoles d’architecture et de design…) et 
de l’université européenne EELISA, qu’ils soient portés 
vers la création d’entreprise, qu’ils aient déjà un projet 
en tête ou qu’ils soient dans une démarche de 
découverte. 
 
Pour l’édition 2022, les élèves seront mobilisés de 
18h30 à 9h30 le lendemain matin et seront invités à 
créer et élaborer en petits groupes des projets 
innovants. Ils seront entourés, toute la nuit, d’experts 
prêts à les encadrer et les conseiller. Les encadrants 
sont composés de jeunes créateurs de start-ups, 
d’experts seniors, de chefs d’entreprises, de 
représentants académiques de l’École ou encore de 
collaborateurs issus d’entreprises partenaires. 
 
Les projets seront ensuite présentés entre 7h et 9h30 

devant un jury composé de la direction de l’École, d’anciens élèves devenus entrepreneurs et de 
professionnels reconnus qui évalueront leur pertinence et leur viabilité. 
 
Des récompenses seront remises par la Fondation des Ponts (pour l’équipe lauréate) et par 2 
entreprises partenaires (L’Oréal pour le 2e prix et Renault pour le 3e prix). 
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Programme :  

 18h30 : accueil à l’École des Ponts ParisTech  

 19h00 : conférence d'ouverture par Aude Guo, diplômée en 2010 de l’École des Ponts 
ParisTech et cofondatrice d'Innovafeed, startup qui veut révolutionner notre alimentation 
grâce à l'élevage d'insectes et qui a levé récemment 250 millions d'euros pour son 
entreprise 

 19h45 : atelier de lancement des projets 

 21h00 - 6h30 : travail collaboratif encadré par des coachs 

 7h00 - 9h30 : présentation des projets devant le jury et remise des prix 
 
POUR VISUALISER LE TEASER VIDEO DE L’EVENEMENT, CLIQUEZ ICI. 
 

Les établissements concernés par ce concours sont variés :  
- des écoles d’ingénieurs : de l’Institut Polytechnique de Paris (École polytechnique, ENSTA Paris, 

ENSAE Paris, Télécom Paris, Télécom SudParis), de Paris-Est Sup (Université Gustave-Eiffel, ESIEE 
Paris, Ecole d’Architecture de la Ville & des Territoires Paris-Est, Université Paris-Est Créteil), de 
PSL (Mines Paris-PSL, AgroParisTech, Institut d'optique Graduate School, ESPCI Paris, Chimie 
ParisTech, Arts et Métiers Paris, École Normale Supérieure-PSL, Université Paris-Dauphine, Institut 
Curie), de l’Université Paris-Saclay (CentraleSupelec), 
- des écoles de commerce : HEC Paris, 
- des écoles d’architecture, de design et de création : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
Paris-Malaquais, Penninghen, Ecole nationale Supérieure de Création Industrielle, École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs, 
- des établissements internationaux : les établissements membres de l’Université européenne 
Eelisa. 
 

Pour suivre cet événement sur Twitter : #1NPE2022 et @EcoledesPonts. 
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire par retour de mail. 

 
Contacts presse : 

Agence Madamemonsieur Communication(s) : 
Laurène Martin : 07 85 69 93 82 

lmartin@madamemonsieur.agency 
 

École des Ponts ParisTech : 
Karima Chelbi : 01 64 15 34 17 

karima.chelbi@enpc.fr 
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