
Inscriptions :
https://starter.iut.paris/

Réparer le monde (du travail) 

Entreprendre, c’est porter une idée, mais aussi un rêve : pouvoir travailler autrement. 
Plus librement, de façon plus créative, peut-être plus efficace. 

Ce qui est vrai pour le créateur d’entreprise l’est-il pour ses salariés ? 
Les start-up transforment-elles vraiment les relations de travail, et quelle plus value 

proposent-elles aujourd’hui, alors que ce sujet est devenu essentiel pour beaucoup de 
salariés dans l’après-covid ? 

Entrepreneuriat engagé, start-up libérée, intrapreneuriat, ce sont de nouvelles formes 
du travail qui s’invitent dans cette Startup Week  « spéciale RH », en un clin d’œil au 
récent festival des idées de l’Alliance Sorbonne Paris Cité : l’entrepreneuriat peut-il 

réparer le monde du travail ? 

STARTUP WEEK
- PROGRAMME -

Lundi 6 décembre, 14h-15h30
« Comment séduire un investisseur à moins de 25 ans ? »
Julie LEROY, fondatrice du fond d’investissement G-VENTURE (Station F)

« Entrepreneur engagé, patron engagé ? La vraie vie des entrepreneurs 
dans l’économie sociale et solidaire »
Dafna MOUCHENIK, fondatrice de LONGIVITAE, société de service à la 
personne, et dirigeante du syndicat SYNERPA
13h30 - 15h

« Reprendre le contrôle des (ro)bots »
Marion CARNEIRO, co-fondatrice de MYNAMEISBOND, l’automatisation 
marketing pilotée par des humains
15h30 - 17h

mardi 7 décembre, 13h30-17h



PROGRAMME (SUITE)

Inscriptions :
https://starter.iut.paris/

mercredi 8 décembre, 13h30-17h

« Entreprendre sans quitter le salariat : l’intrapreneuriat réveille la 
créativité corporate »

Elia FISBEIN, fondatrice du Lab’ AIR FRANCE
13H30 - 15H

« Du projet étudiant au quotidien de l’entrepreneur »
témoignages et échanges avec des dirigeants de startups issus de l’IUT :

• Matthieu NASRI, fondateur de ELVEO
• Diana NTSAMA, fondatrice de AtoutBlack

• Maxime BLONDEL, fondateur de The Secret Company 
15H30 - 17H

Jeudi 9 décembre - 14h-17h

« Les enjeux étudiants comme levier d’innovation pour les startups »,
Frédéric VOYER, co-fondateur de MYJOBGLASSES

société de mentorat pour étudiants sans réseau (Station F)
14H - 15H

« Startup et Covid, comment rebondir ? », Théo VASSOUX, 
co-fondateur de SMART RENTING, solution de location temporaire 

15H30 - 17H

Vendredi 10 décembre, 14h-15h30
« Innover techniquement et socialement : Ynsect, « benefit 

corporation », un modèle pour l’économie de demain ? »
Jean-Gabriel LEVON, fondateur d’YNSECT

B-Corp à impact carbone négatif


