
	   	   	  
	   	  

Communiqué de presse 
 

L’édition 2021 de Coop'en 8, la coopérative éphémère de l’université Paris 8 
 

 
Saint-Denis, 8 juillet 2021 - Du 12 avril au 16 juillet, les étudiants-
entrepreneurs de la coopérative éphémère de l’université Paris 8 ont eu 3 
mois pour créer et tester le développement de leurs activités de diverses 
natures et développer des projets collectifs dans un cadre coopératif auto-
géré. 
 
Lancée dans le contexte de la crise sanitaire, la 3ème édition de cette 
coopérative créée en 2018 s’est adaptée en testant le principe du 
missionnement. Les étudiants se sont ainsi vu confier, par l’Université et 
son partenaire Pepite PON, différents projets qui bénéficient directement 
aux étudiants de Paris 8. 
 
Avec le soutien de Pepite PON, Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le 

Transfert et l’Entrepreneuriat Paris Ouest Nord, et en partenariat avec Coopaname, Coop’en 8 est la 
première expérience de coopérative éphémère dans le milieu universitaire. 
 
Des missions au service des étudiants de Paris 8 
 
En cette période de crise sanitaire, Paris 8 a souhaité tester le principe du missionnement et ainsi confier 
aux étudiants de la coopérative 3 missions à destination des étudiants.  
 

- 8 Connect : l’équipe travaille, pour la rentrée universitaire, à la mise en place d'un atelier de 
réparation gratuite du matériel informatique des étudiants et de formation à l'auto-réparation qui 
permettrait de réduire la fracture numérique. Ce projet, qui répond à un besoin identifié et propose 
un service gracieux, vise à renforcer l'égalité des chances dans la réussite de la scolarité de tous 
les étudiants et à améliorer leurs conditions d’études sur le campus de Paris 8. 

- Student’8 Com : missionnée par Pepite PON, l’équipe crée des outils de communication ancrés 
dans les usages des jeunes générations, afin d’élargir la notoriété de ce statut chez les étudiants 
de Paris 8. Ces outils ont pour but de valoriser l’accompagnement déployé pour accompagner les 
étudiants dans leur aventure entrepreneuriale en parallèle de leurs  études.  

- Link 8 : l’Université a missionné l’équipe pour mesurer l’impact de la crise sanitaire sur les 
étudiants de Paris 8 et centraliser les différentes initiatives et adaptations. L’équipe développe 
également des outils digitaux, par et pour les étudiants, qui ont vocation à recréer le lien qui les 
rassemble.   
 

 
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 accompagnatrices dont au moins une 
entrepreneure ;	  

● 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’étudiant-

entrepreneur.	  
 

En proposant une alternative aux expériences professionnelles classiques, Coop’en 8 offre 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 cérémonie de clôture en présence des acteurs du projet 
 
La cérémonie de clôture de  Coop'en 8 se tiendra le mercredi 13 juillet 17h30 à la Maison de l’étudiant, en 
présence des étudiants-coopérateurs, de Coopaname et du Pépite Pon. 
 
L’occasion, pour les 9 étudiants de Coop'en 8 de faire le bilan de leurs expériences et présenter les 
réalisations développées pendant la Coop. 
 
 
Pour s’inscrire à la cérémonie, merci de valider votre inscription par retour de mail. 
 
Contacts : 
 
Pour l’université Paris 8 : 
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: 
Silvia Neri et Alizée Remaud 
silvia.neri3@gmail.com et alizee.remaud@gmail.com 
 


