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Bonus Créativité et Entrepreneuriat : CFVU du 3/05/2018 
Relevé de conclusion accessible ici : https://deve.univ-amu.fr/sites/deve.univ-amu.fr/files/cevu_releve/cfvu_2018_05_03_rs_annexes.doc.pdf  

Évènements Date et durée Évaluation - Contrôle Bonus 

 
 36h chrono : passer de l’idée au projet d’entreprise en équipe 
mixte et pluridisciplinaire 
 

21 et 22 novembre 2018 
36 heures Hôtel de Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur 
(Marseille) 

Inscription en ligne + émargement  
Présentation orale devant un jury de professionnels  
 

0,5 

  
Entrepreneur 1 jour : passer une journée avec un chef 
d’entreprise pour découvrir la réalité du métier de chef 
d’entreprise  

Octobre Novembre restitution 
mi-décembre sur Marseille. 
1,5 jour  

Inscription en ligne + émargement  
Restitution sous forme de vidéo d’une minute et table ronde / 
témoignage  

0,5 

 
Idéesfricheurs : répondre aux défis d’une grande entreprise en 
s’initiant aux techniques de créativité, en équipe mixte et 
pluridisciplinaire  

6 heures en présentiel + 
travail entre les séances 
26/27/28 février (à confirmer, 
lieu à venir) 

Inscription en ligne + émargement + restitution orale devant 
un jury 

0,5 

 
UE esprit d’entreprendre : initiation à l’entrepreneuriat pour 
passer de l’idée au business model 

24 heures (12 séances de 2 
heures) démarrage fin janvier. 
Un module sur Marseille 
(faculté de Sciences ou Eco 
gestion) un module sur Aix en 
Provence ( faculté de droit ou 
ALLSH)  

Inscription auprès des scolarités + émargement + rendu écrit 
et oral 

0,5 
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Statut étudiant entrepreneur : accompagnement des étudiants 
dans le développement de leur projet de création d’entreprise  

Une année universitaire : 
comité sélection : 25 
septembre / 11 décembre /25 
janvier) envoi dossier + cv une 
semaine avant les comités.  

Émargement lors des évènements + suivi par un ou deux 
tuteurs (10 heures par tuteurs) 

0,5 

 
Golden Trophy : concours de pitch étudiant entrepreneur  

 

Mois de mars : Envoi dossier 
candidature , présentation 
Orale Aix en Provence, 
Marseille, Toulon, Nice 
1 jour  

Dossiers de candidature en ligne + présentation orale devant 
un jury + finale  

0,5 

 
Autres évènements (hors bonus) : 

       Learn and Lunch conférence sur l’entrepreneuriat animé par un étudiant entrepreneur suivi d’un repas convivial(12 décembre Luminy / 

17 janvier Saint Charles / 7 février IUT Saint Jérôme/ 4 avril Aix en Provence nouvel espace Pepite – Cube) 

     Innov’action (école des Mines 11,12,13 février) : trois jours pour travailler à la création d’une startup innovante sur la 

base d’une thématique imposée  

     MOC Makers Original Challenge (centrale Marseille mi mars) : un weekend pour faire d’une idée originale un nouveau produit à l’aide 

des machines du fablab mises à disposition pour l’occasion. 

 Les entrepreneuriales (lancement en octobre) : 5 mois (une fois par mois le soir après les cours) pour construire son projet entrepreneurial en 

équipe mixte et pluridisciplinaire avec l’aide de chef d’entreprises   
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