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    Le pôLe entrepreneUriat étUdiant en midi-pyrénées

eCrin
Entreprendre, Créer, Reprendre, INnover

PARTENAIRES

-  Caisse des Dépôts Midi-Pyrénées
- Midi-Pyrénées Expansion
- Région Midi-Pyrénées
-  Chambre Régionale de Commerce et 

d’Industrie et les CCI de Midi-Pyrénées
- CCI de Toulouse

-  Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Haute-Garonne

- Toulouse Métropole
- Grand Albigeois
-  Communauté d’agglo de Castres-Mazamet
- MEDEF Midi-Pyrénées
- Castres Mazamet Technopole
- Incubateur Midi-Pyrénées
- Aérospace Valley

- Cancer Bio Santé
- AgriMip Innovation
- Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées
- ARAPL
- CREER - Boutiques de Gestion
- Mouvement des Entrepreneurs Sociaux
- Adie Midi-Pyrénées
- EGEE
- Banque Populaire Occitane

Université Toulouse I Capitole
Aurore Beugniez 
MyFeelBack
Projet sélectionné lors de 
la 2e édition de Start up 
Week-end
C’est en voulant emprunter 
un VélôToulouse qu’Aurore 
Beugniez imagine un 

système d’amélioration de ce service. « Depuis 
la première idée, le projet a évolué avec l’aide 
de deux partenaires, Stéphane Contrepois 
et Julien Hourrègue ». En 2011, ils créent une 
société qui propose un logiciel de relation 
client en temps réel sur smartphone.

Université Toulouse II Le Mirail
Cécile Garcia  
Psychologue libérale et 
formatrice LSF
Une double compétence et  
un soupçon d’audace
Entre consultations et 
formations, Cécile Garcia 
accompagne au quoti-
dien des enfants et des 

adolescents mais aussi des professionnels dans 
leurs missions auprès de publics sourds. Bien 
qu’elle « ne pensai[t] pas du tout [s’]installer 
en libéral » à l’issu de son M2 professionnel, le 
statut d’indépendant lui convient tout à fait.

Université Toulouse III 
Paul Sabatier
Donghui Ping  
E-commerce
Accompagné par la CCI de 
Toulouse et le réseau MoovJee
À 25 ans, Donghui Ping  
est issu d’un double  

cursus en informatique et gestion d’entre-
prise. Avec trois associés, il se lance dans le 
e-commerce en créant « un concept nouveau 
qui va changer les habitudes de consomma-
tion et donner plus de pouvoir d’achat aux  
clients fidèles ».

INP-ENSEEIHT
Alexis Laporte Unitag 
Intègre en 2012 l’Incubateur 
Midi-Pyrénées et l’Incubateur 
de l’ESC Toulouse

Alexis Laporte et six de ses 
camarades de l’N7 ont mis 
au point un générateur de 

QR code et un éditeur de pages web mobile. 
Après « un an de développement technolo-
gique et commercial soutenu par le directeur 
de l’école et les incubateurs locaux », il est à 
24 ans co-fondateur d’une société qui vise 
l’international.

INSA de Toulouse
Jean-Jacques Bois 
Nanolike
Lauréat du Concours d’aide 
à la création d’entreprises de 
technologies innovantes et 
du Prix Norbert Ségard du 
jeune ingénieur créateur

Prédestiné à devenir chercheur, c’est à la 
suite de stages effectués dans différentes 
structures et de son investissement asso-
ciatif à l’INSA que Jean-Jacques Bois cerne 
mieux son ambition professionnelle.  
À 25 ans, il s’associe avec Samuel Behar,  
un camarade de promotion, pour créer  
une entreprise innovante autour des nano-
particules.

Les entrepreneUrs eCrin

Ils l’ont fait !

VOUS AVEZ DIT « ENTREPRENDRE » ?
L’entrepreneuriat est une attitude qui recouvre des situations professionnelles di-
verses : Création ou Reprise d’entreprise, Auto-entrepreneuriat et Professions libérales, 
Entrepreneuriat social, associatif ou coopératif, Intrapreneuriat dans des organisa-
tions existantes… Plus largement, il s’agit de développer des aptitudes (prise d’initia-
tive, créativité, autonomie, ouverture au monde, travail en équipe) pour entreprendre 
et d’acquérir des compétences pour gérer sa carrière professionnelle. L’ensemble de 
ces savoir-être et savoir-faire contribuent à faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés et leur développement professionnel par la suite.
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INP-ENIT 
Jérôme COLOMBANI 
jerome.colombani@enit.fr

INP-EI PURPAN 
Catherine TOCQUER 
catherine.tocquer@purpan.fr

INSA de Toulouse 
Michel LOMI 
michel.lomi@insa-toulouse.fr

ISAE 
Dominique SERIO  
dominique.serio@isae.fr

CU Champollion 
Naïma MARENGO 
naima.marengo@univ-jfc.fr

Mines Albi 
Jean-Michel ALAVERDOV 
alaverdov@mines-albi.fr

ESC Toulouse 
Paul LAURIAC 
p.lauriac@esc-toulouse.fr

ICAM 
Anne FLAUTRE 
anne.flautre@icam.fr

Sciences Po Toulouse 
Raphaëlle SURUN 
raphaelle.surun@sciencespo-toulouse.fr

…des actions concrètes

  …un  
réseau de 
proximité

…destiné aux
étudiants

…une
mission

à vos côtés

Le pôle s’adresse aux 112 000 étudiants de Mi-
di-Pyrénées, de tous niveaux et filières, et jusqu’à 
3 ans après le dernier diplôme obtenu. Il concerne 
aussi les 12 500 personnels administratifs et 
enseignants-chercheurs du site universitaire, qui 
encadrent au quotidien les étudiants.

Le Pôle ECRIN intervient à tous les stades de 
la démarche entrepreneuriale : susciter l’envie 
d’entreprendre, faire émerger des idées, dévelop-
per les compétences de l’entrepreneur, encoura-
ger innovation et création, soutenir le dévelop-
pement des entreprises naissantes, valoriser les 
parcours exemplaires...

Présents dans chaque université ou grande école membre 
de l’Université de Toulouse, les référents entrepreneuriat 
accueillent, orientent et accompagnent les étudiants 
dans leur démarche entrepreneuriale, favorisent le recours à 
une pédagogie pro-active en matière d’entrepreneuriat, et 
assurent la mise en œuvre des partenariats avec les acteurs 
socio-économiques.
Les partenaires socio-économiques soutiennent les 
actions ECRIN et apportent une aide complémentaire aux 
porteurs de projets.

Un  
dispositif

labellisé

En 2009, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la  
Recherche lance une ambitieuse politique nationale pour  
favoriser l’esprit d’entreprendre chez les étudiants.  
Elle s’est notamment traduite par le financement de 20 Pôles 
Entrepreneuriat Étudiant (PEE) en France.
En Midi-Pyrénées, le Pôle ECRIN a été mandaté pour 
coordonner, animer et développer un réseau local d’acteurs, 
référents en la matière. Il est porté par l’Université de  
Toulouse, qui fédère les  
universités et grandes écoles 
de la région.

Étudiant, l’entrepreneuriat vous motive ?

Le pôle ECRIN  
…informe et sensibilise :
•  Conférences, ateliers, journées au sein des établissements
•  Forums et salons en Région
• Programmes de formation-action (Doctoriales)
• Concours Régional des Étudiants Créateurs d’Entreprises

…liste les formations spécifiques :
• Modules de spécialisation intégrés aux cursus
• Formations diplômantes dédiées à la création-reprise d’entreprise

…oriente vers un accompagnement personnalisé :
• Bureaux d’Aide à l’Insertion Professionnelle - BAIP
• Diagnostic et orientation des porteurs de projets
•  Accompagnement individualisé par des  

acteurs socio-économiques

www.univ-toulouse.fr/ecrin

Responsable de formation,  
la pédagogie entrepreneuriale vous intéresse ?

• Vous souhaitez organiser un évènement dans votre établissement ? Le pôle 
ECRIN met à votre disposition un film interactif « Libérez la création !!! ».  
Cet outil, adapté à tout type d’intervention de sensibilisation, utilise le  
divertissement à des fins pédagogiques et permet de défaire les idées 
reçues liées à l’entrepreneuriat et d’éveiller l’esprit d’entreprendre des  
étudiants. Des ateliers de formation à l’utilisation de cet outil sont  
proposés et organisés sur demande.

• Le Service interUniversitaire de Pédagogie de l’Université  
de Toulouse (SiUP) propose des conférences pédagogiques et  
une formation « Acculturation à la pédagogie entrepreneuriale »

www.univ-toulouse.fr/siup

UT1 Capitole 
Isabelle LLANTIA-SUHARD 
isabelle.llantia-suhard@ut-capitole.fr

UT2 Le Mirail 
Céline VAGUER 
dir-dosi@univ-tlse2.fr

UT3 Paul Sabatier 
Daniel MARQUIE 
daniel.marquie@univ-tlse3.fr

UNIVERSITÉ DE  
TOULOUSE

Marine LAVIEC 
marine.laviec@univ-toulouse.fr

INP
INP-ENSAT 
Frédéric PICHON 
frederic.pichon@ensat.fr
INP-ENSEEIHT 
Philippe BERGER 
philippe.berger@enseeiht.fr
INP-ENSIACET 
Philippe DUQUENNE 
philippe.duquenne@ensiacet.fr
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