	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Communiqué de presse
Saint-Denis – 15 avril 2019

Coop'en 8, la première coopérative éphémère au sein d'une
université, se lance à Paris 8.
Coop’en 8 permet à un collectif d’étudiants de vivre la création d’une
entreprise coopérative en accéléré.
Du 1er avril au 30 juin, ils auront 3 mois pour créer et tester des activités
économiques de diverses natures (prestations de service, événementiel,
audiovisuel...) et développer des projets individuels ou collectifs dans un
cadre coopératif auto-géré.
La structure créée n’en demeurera pas moins réelle puisque les étudiants
auront la possibilité de démarcher des entreprises et de réaliser des
prestations.
Avec le soutien d’EKIPI, réseau national de l’ESS étudiante, et en partenariat avec Coopaname et Pépite
Pon, Coop’en 8 est la première expérience de coopérative éphémère de services dans le milieu
universitaire.

L’opportunité de se saisir de ses compétences et d’être à l’initiative de son autonomie
Cette expérience permet aux étudiants d’être acteurs et actrices de leur projet et leur procure de
nombreuses opportunités :
●
●
●
●

Un accompagnement pendant 3 mois par deux entrepreneures en coopérative ;
Le développement de leur activité avec Coopaname, la plus grande coopérative d’activité et
d’emploi de France ;
Le développement d’un réseau professionnel notamment dans l’économie sociale et solidaire ;
La possibilité de substituer cette expérience au traditionnel stage avec le statut d’étudiantentrepreneur.

En proposant une alternative aux expériences professionnelles classiques, Coop’en 8 opère comme un
vaste terrain d’apprentissage, celui de la formation pratique et intensive à la gestion de projet. Au travers de
cette expérience, l’étudiant identifie et met en pratique les compétences professionnelles développées à
l’Université, tout en collaborant avec d’autres étudiants.

Une plus-value pour notre territoire également
Que ce soit par le biais de cours ou de travaux de recherche, les étudiants développent de nombreux
savoirs et expertises à l’Université. En imaginant comment les mettre au service des acteurs publics,
associatifs et économiques du territoire, les étudiants-coopérateurs de Coop’en 8 participent au dynamisme
du département… !

Une cérémonie d’ouverture en présence des acteurs du projet
La cérémonie d'ouverture de Coop'en 8 se tiendra jeudi 18 avril à partir de 18h30 à la Maison de l’étudiant,
en présence des étudiants-coopérateurs, de Coopaname et du Pépite Pon (Pôle Etudiant Pour l’Innovation,
le Transfert, l'Entrepreneuriat. Paris Ouest Nord).
Cette inauguration clôturera par la même occasion la journée organisée par notre Université autour de
l’entreprenariat.
Au programme :
● De 12h à 15h : présentation des dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat et du statut
étudiant-entrepreneur, (témoignages d’entrepreneurs, stands..) – Salle D005
● De 15h à 18 h : afterwork du Pépite Pon
● 18h30 : cérémonie d’ouverture de Coop’en 8 – Maison de l’étudiant
Pour s’inscrire à la cérémonie : https://framaforms.org/inscription-soiree-douverture-coopen-8-1553631593
Contacts :
Pour l’Université :
Elodie Ros

	
  

	
  

Service orientation et insertion professionnelle de Paris 8
elodie.ros02@univ-paris8.fr - 07 83 63 25 07
Pour la Coop’en 8:
Claire Gillette et Rima Chemirik
claire.gillette@univ-paris8.fr et rima.chemirik@univ-paris8.fr

	
  

	
  

	
  

