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Premier dispositif créé dédié à l'entrepreneuriat étudiant en France
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Derniers communiqués et dossiers de presse
Masteriales 2017
Une très belle édition des Masteriales 2017 ! Cette année encore, ce séminaire a vu germer de
nouvelles idées innovantes et réalistes, développées en groupes d'étudiants issus de formations
variées. 42 étudiants de master ont pu tester leurs projets face à un jury de professionnels.
Lire la suite
3 équipes grenobloises primées lors de la remise des prix du Concours Campus Création !
La 13 édition de Campus Création s'est tenue jeudi 26 mai 2016 à Lyon. Découvrez les projets
d'entreprise récompensés dans le cadre de Parcours Campus, le concours étudiant rhônalpin de
création d'entreprise !
Lire la suite
Le Rendez-vous de l'Entrepreneuriat Étudiant à Grenoble - Avril 2016
Une journée dédiée à l'entrepreneuriat ouverte à tous : étudiants, enseignants, partenaires,
professionnels, avec : conférences, tables-rondes et rencontre d'étudiants qui entreprennent au
quotidien, de 8h30 à 20h sur le domaine universitaire de St-Martin-d'Hères/Gières
Lire la suite
1ère promotion d'étudiants-entrepreneurs de l'Académie de Grenoble - Octobre 2014
À l'occasion du lancement du statut national d'étudiant-entrepreneur qui a eu lieu jeudi 2 octobre
à l'IAE de Grenoble, le Pépite oZer - Université Grenoble Alpes a présenté sa 1ère promotion
d'étudiants-entrepreneurs labellisés.
Lire la suite
L'entrepreneuriat étudiant à l'Université Grenoble Alpes : décollage immédiat et réussi Décembre 2015
Une belle moisson de succès pour cette première année
Lire la suite

Un nouvel espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat étudiant ouvre ses portes au coeur du
campus - Novembre 2015
Inauguration et portes ouvertes le 3 décembre 2015
Lire la suite

Résultats du Prix du Jeune Entrepreneur 2015 - Novembre 2015
5 jeunes entrepreneurs récompensés pour leur création d'entreprise
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Lire la suite
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Actualités
Retour sur l'ID-SHAKER ! La journée régionale de créativité dans le cadre du Challenge de l'idée.
Safe Hear et La Boîte à outils lauréats du Startup Weekend 2018 !
"Grenoble iDays" : une journée et un défi pour les étudiants qui ont des idées !
Ouverture des inscriptions aux Masteriales 2019 aux 2 Alpes
Vous étiez nombreux pour le 1er Apér'oZer de l'année !

Toutes les actualités

Page 2

