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L’université Paris 8 lance la 4ème édition de sa coopérative éphémère étudiante

Coop'en 8 lance la quatrième édition de sa coopérative éphémère au sein de
l’université Paris 8. Du 4 avril au 15 juillet, les étudiants auront 3 mois et demi
pour créer et tester des activités économiques réelles de diverses natures
(prestations de service, événementiel, audiovisuel...) dans un cadre coopératif
auto-géré.
Coop’en 8 est la première expérience de coopérative éphémère de services
dans le milieu universitaire. Grâce à la création d’une structure juridique réelle,
le projet donne la possibilité aux étudiants de démarcher des clients, de réaliser
des prestations et de vivre la création d’une entreprise coopérative en accéléré.

Un cadre nouveau pour expérimenter ses compétences
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 l’ensemble des compétences
développées à l’Université, tout en collaborant avec d’autres étudiants. Cette expérience permet aux étudiants
d’être acteurs de leur projet et leur procure de nombreuses opportunités :

●
●

Une démarche ancrée dans le parcours personnel de l'étudiant et en lien avec ses études ;

●
●
●

L’expérimentation et la mobilisation de savoirs et compétences en situation professionnelle ;

Une expérience de préprofessionnalisation coopérative avec un développement concret d’activités
économiques alternatives, solidaires, collectives et démocratiques ;
Un accompagnement dans les réflexions des étudiants sur leur parcours académique et professionnel ;
L’expérience d’une alternative innovante à un stage classique permettant de travailler en autonomie, au
sein d’un cadre collectif auto-organisé et démocratique.

Un dispositif original au service de l’insertion professionnelle
A l’origine du projet : un appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation visant à favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés en
1
arts, langues, lettres et sciences humaines (ALL-SHS). Pour répondre à ce défi, le SCUIO-IP de Paris 8 a
décidé d’expérimenter ce dispositif de coopérative étudiante éphémère à vocation à la fois pédagogique et
économique qui entend répondre aux enjeux identifiés grâce à son caractère innovant, éphémère et coopératif.
Autonomie, méthodologie, travail en mode projet, créativité, travail en équipe… Coop’en 8 aide les étudiants à
développer leurs compétences transversales, les précieuses “soft skills” aujourd’hui devenues essentielles pour
les recruteurs de jeunes diplômés de masters.

Une ouverture vers l’extérieur
Le projet est également une occasion pour les étudiants de développer leur réseau puisque leurs activités sont
développées en lien avec la plus grande coopérative d’entrepreneurs de France, Coopaname, qui compte plus
de 600 entrepreneurs. Pépite PON, deuxième partenaire du projet, leur accorde également le statut national
étudiant entrepreneur qui leur permet de valoriser le projet dans le cadre de leur formation.
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Service commun universitaire d'information, d’orientation et d’insertion professionnelle

Une plus-value pour le territoire de la Seine-Saint-Denis
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.
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