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Université Côte d’Azur inaugure
son centre dédié à l’entreprenariat
Université Côte d'Azur créé son centre dédié à l'entreprenariat - l’Innovation Centre for
Entrepreneurship (ICE), le nouveau centre dédié au développement de la culture entrepreneuriale. Il a
été inauguré le 25 novembre dernier lors de la deuxième édition du « Deeptech Tour ». Situé sur le
campus de St jean d’Angély, l’Innovation Center for Entrepreneurship déploie des actions de
sensibilisation, de formation et d’accompagnement entrepreneurial et fédère toutes les ressources
nécessaires pour booster l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat.
Ancré dans son territoire et partie prenante de l’écosystème régional d’entrepreneuriat et d’innovation,
ICE est actif dans toutes les composantes de l’université et s’inscrit dans un important réseau de
partenaires et financeurs de la Côte d’Azur et de la Région SUD.
« Le centre d’entreprenariat a pour ambition de développer l'esprit d'entreprendre au sein d’Université
Côte d’Azur depuis la sensibilisation jusqu'au lancement du projet entreprenarial afin de donner plus de
visibilité et de lisibilité à ce continuum étudiants – écosystème - instances académiques. Il propose
plusieurs services : par exemple des formations complémentaires aux formations initiales sur
l'entreprenariat scientifique, des formations sur l'idéation et les compétences entrepreneuriales qui
correspondent pour moi aux softskills du futur, ou pour, tout simplement, concrétiser son projet de
création d'entreprise. ICE est là pour vous accompagner, vous donner tous les outils pour oser vous lancer
! » Rani J. Dang, directrice de l’Innovation Centre for Entrepreneurship
Les programmes de ICE couvrent 3 grands axes :
• La création d’entreprise : ICE intègre le programme PEPITE PACA-Est, membre du réseau national des
Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE). Les PEPITE associent
établissements d’enseignement supérieur, acteurs économiques et professionnels de la création
d’entreprise pour former et accompagner les étudiants à l’entrepreneuriat et l’innovation. Il est possible
d'être étudiant et entrepreneur grâce au statut national étudiant-entrepreneur délivré uniquement par
PEPITE. ICE développe aussi le programme UCA Ventures pour l'entrepreneuriat plus avancé comprenant
des actions de mentorat et de concours ("Seed" pour le financement des startups étudiantes d'Université
Côte d’Azur, les plus prometteuses ; "Hours with Experts" pour des conseils pluridisciplinaires de
professionnels de haut niveau et "Start-up Academy" : concours et summer school annuels).
• L’entrepreneuriat scientifique : Désacraliser l’entrepreneuriat des chercheurs et leur donner les clefs de
la valorisation des résultats de la recherche est devenu une priorité nationale. ICE est pionnier du
programme de formation "Deeptech Entrepreneurship" (accessible en mineure via les EUR, ou en
formation en partenariat idex) et du programme High-Tech Entrepreneurship en collaboration avec le
réseau IIT (Instituto italiano di technologia) pour transformer des technologies innovantes en
opportunités commerciales.
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• Le développement des compétences entrepreneuriales transversales : L’entrepreneuriat c’est aussi et
surtout la culture entrepreneuriale avec les compétences transverses que ICE développe au sein des
programmes INVENT, SUGAR, et Content Creatives Incubator de cocréation et d'innovation en partenariat
avec des entreprises et avec une focalisation sur les soft skills de demain.

Les programmes déployés par ICE suivent une pédagogie adossée aux travaux de recherche les plus
innovants et les outils mis à disposition par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
« Université Côte d’Azur, grâce à son statut d’établissement expérimental, travaille au quotidien au
décloisonnement entre recherche, formation et innovation. Pour accompagner les démarches
d’innovation, Université Côte d’Azur met à disposition les ressources et les compétences diversifiées de
l’ensemble de ses acteurs et contribue au décloisonnement public – privé. L'Innovation Centre for
Entrepreneurship (ICE) est le centre dédié à l’enseignement, et l’accompagnement en entrepreneuriat
d’Université Côte d’Azur. Il constitue un centre d'expertises et de ressources pour l’entrepreneuriat et
l’innovation s'adressant aux étudiants, chercheurs et professionnels du territoire. Il a pour rôle d'informer,
sensibiliser, former et accompagner les étudiants, doctorants et chercheurs entrepreneurs dans leur
aventure entrepreneuriale. » Jeanick Brisswalter, Président d’Université Côte d’Azur
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