
EIVP - ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS

SÉMINAIRE D’OUVERTURE du  5  février à 9h00  : 
● Jean-Louis MISSIKA, Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’Urbanisme, de l’Architecture, des projets du Grand Paris, du Développement Economique et 
de l’Attractivité 
● Benoit CHRISTOPHE, Instructeur seniors et architecture, D.school Paris    
● Jean-Christophe DE TAUZIA, Directeur, Incubateur Descartes
● Aurélien BLAHA, Directeur marketing, Finalcad
● David LAURE, Directeur, Toolz
                                                  

VISITES D’INCUBATEURS du 6 et 7 février :  (réservé aux élèves)
La Ruche, Bond’Innov, Descartes, 104 Factory, Blue Factory, Villette Makerz, ENSAM, ParisTech Entrepreneurs, Volumes, Economie Circulaire Paris&Co…

ATELIERS CRÉATION DE START-UPS les 5, 6 et 7 février (réservé aux élèves) : 
Travail en groupe sous la supervision du Doyen de la Business School de l’Ecole des Ponts, M. Alon Rozen. 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL le 8 février (réservé aux élèves) : 

JURY « PITCH START-UPS » le 9 février à 14h00  : 
Didier Guillot, Conseiller de Paris du 18ème arrondissement & Président du Conseil d’administration de l’EIVP, le Doyen de l’ Ecole des Ponts Business 
School,  Direction de l’Attractivité et de l’Emploi, Service Innovation, Ville de Paris, fonds souverain BPI France,   Paris&Co, ICADE, OGI, incubateur Descartes, 
accélérateur 50 Partners, Orange, REFER, Paris Habitat, Fabcity Grand Paris, CivicWise, Volumes …

Plus d’informations & accès au programme détaillé
Direction de l’enseignement joachim.broomberg@eivp-paris.fr ou hypatia.nassopoulos@eivp-paris.fr

EIVP, 80, rue Rébeval – 75019 Paris

En partenariat avec l’Ecole des Ponts Business School et la Ville de Paris

We shape 
creative minds !

INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP 
& INTERNATIONAL 

WEEK
du 5 au 9 février 2018 à 

l’EIVP 
OBJECTIFS : 

Initier les élèves-ingénieurs à l’entrepreneuriat, tout en menant une ré�exion de fond sur un enjeu de société, la «Fabcity».  
L’objectif de l’Ecole est de voir acquérir par les élèves-ingénieurs le goût d’entreprendre, un «esprit d’entreprise», a�n d’être inno-
vants, créatifs et proactifs quel que soit le métier dans lequel ils exercent, en France et dans un contexte international.  
Les acquis d’apprentissage visés sont les suivants :

• Etre capable d’expliquer ce que sont les notions d’innovation, d’esprit d’entreprise, d’entrepreneuriat 
• Savoir nommer et décrire des incubateurs, et plus généralement les grands traits de l’écosystème de l’entrepreneuriat 
• Pouvoir faire un retour d’expérience personnel et pratique de la démarche conduisant de l’invention d’un produit à sa mise sur le 

marché (création de start-up), au niveau « prototype » 
• Avoir développé son goût pour l’esprit d’entreprise ou d’innovation
• Mieux savoir travailler en groupe, en autonomie et temps contraint, en anglais 
• Savoir expliquer la notion de Fabcity


